
Û£RNIÈRES 'DÉPÊCHË8
Paris, 4 novembre.

On a découvert , dans une habitation ,
non i0in de l'endroit où les restes de la
femme coupée en morceaux ont étô retrou-
vés, des restes humains , poumons et in-
testins.

L'individu qui loge dans l'appartement a
été arrêté.

Paris, 4 novembre.
La Revue économique engage les protec-

tionnistes à profiter de la discussion du
traité franco-suisse pour remanier en les
relevant certaines taxes, notamment sur
Jes tissus et Ja soie pure.

Carmaux, 4 novembre.
La foule était nombreuse à l'arrivée des

graciés d'Albi. Ils ont été reçus par les cris
de : Vive la Révolution sociale !

Lyon , 4 novembre.
L'Union du Sud-Est , et les syndicats

agricoles de cette région préparent une
assemblée générale pour protester contre
* arrangement franco-suisse.

Cette, 4 novembre.
La chaudière du vapeur espagnol Maria

a fait explosion au port. 3 morts , 11 blessés.
Rome, 4 novembre.

Dans son discours , M. Giolitti a défendu
Je pian financier du ministère , qui fera
l'équilibre du budget , lorsque les Chambres
auront voté les mesures proposées.

M. Giolitti dit qu 'il ne parlera pas dé la
politique étrangère, M. Brin ayant démon-
tré le ferme propos qu'a l'Italie de rester
fidèle à ses alliances , tout en développantses rapports amicaux avec toutes les na-tions et tous les peuples.

Le ministère résistera au courant protec-
tionniste en cherchant à améliorer les. rap-
ports commerciaux internationaux.
.M. Giolitti ajoute que les questions fo-

cales détermineront désormais la division
des partis entre progressistes et conserva-
teurs , la proposition de M. di Rudini de
diviser les partis en monarchiste et répu-
blicain ne répondant pas à la réalité des
choses en Italie , où tous les partis sont
dévoués à Ja monarchie , qui est la sauve-
garde et la garantie de l'unité de la patrie.

Rome, 4 novembre.
Au banquet organisé à propos du dis-

cours du président du Conseil , assistaient
nne soixantaine de députés et sénateurs et
autant de journalistes.

Le discours de M. Giolitti a été assez
froidement accueilli.

U est , du reste, presque insignifiant et se
contente de répéter ce qu 'on a entendu
depuis des années sur la situation finan-
cière et les exigences militaires.

L'orateur a dit que ceux qui veulenl
réduire le budget de la guerre sont les
^emes qui ne pardonnent pas à l'Italie son
entrée à Rome.

v'Italie entend maintenir ses alliances
lui sont un gage de paix.La division des parties ne peut se produire que sur les questions sociales.

Rien d'étonnant si , après ce discours qui
restera "une banalité , on parle de remanie-
ments ministériels.

Londres, 4 novembre.
M. Gladstone a adressé une lettre au lord

maire de Londres , pour s'excuser de ne
Pouvoir assister à son banquet et le félici-
ter d'avoir défendu la liberté religieuse en
affirmant ses convictions catholiques.

Londres, 4 novembre.
Le meeting des ouvriers sans travail a

v°té une résolution demandant au gouver-
nement qu 'il étudie ou fasse étudier la
îuestion sociale et qu 'il vienne en aide aux
ouvriers de Londres.

Londres, 4 novembre.
Le Daily News publie une dépêche du

Caire disant que le général Walker partira
aujourd'hui pour Soualcim où Oaman-Digma
Rallie ses adhérents.

Madrid, 4 novembre.
L'alcade Bosch a démissionné.
Une enquête administrative étaiten cours

au sujet de son administration.
Grenade, 4 novembre.

De nouveaux troubles ont éclaté.
I Les émeutiers ont tenté de mettre le feu
*un édifice de.fête.

Lisbonne, 4 novembre.
Les autorités portugaises ont révoqué

tous les employés de la côte qui n ont pas
empêché le pillage des épaves de la Roma-
nia et le dépouillement des cad avres rejetés
par la mer sur la côte.

Bruxelles, 4 novembre.
Le duc d'Orléans est parti à 6 heures

pour Bàle et la Suisse.
Chicago, 4 novembre.

De grosses tempêtes sont signalées sur le
lac Erié.

Une douzaine de bâtiments ont sombré.
Il y a une centaine de victimes.
Les dégâts sur terre sont évalués à deux

nu trois millions de francs.
Saint-Gall, 4 novembre.

On continue les débats sur les statuts du
syndidat des brodeurs.

L'assemblée des délégués a aujourd'hui
exclu du syndicat , les brodeurs du Voral-
berg, et réduit à 11 heures la journée nor-
male de travail.

Lausanne, 4 novembre.
La conférence des cantons intéresses au

Simplon qui devait avoir lieu à Fribourg, a
été tenu hier à Lausanne.

Elle a décidé de s'en remettre à une nou-
velle conférence sous les auspices de la
Confédération et à laquelle assisteront na-
turel lement les délégués des cantons et ceux
du Jura-Simplon , c'est-à-dire de tous les
intéressés.

Vevey, 4 novembre.
L'assemblée des citoyens partisans de la

ligne Vevey Bulle-Thoune , réunie hier soir
au Théâtre de Vevey, sous la présidence
de M. de Montet , a voté des remerciements
au Comité d'initiative dont les travaux font
prévoir une réussite heureuse de l'entre-
prise.

L'assemblée a décidé d'encourager finan-
cièrement et moralement, le dit Comité.

Le Conseil communal de Vevey a com-
mencé par voter une subvention de 500,000
francs.

M. de Montet dit qu 'il faudrait encore,
de Ja part de cette ville , une prise d'actions
pour 600,000 francs.

On considère la chose comme assurée.

L'assemblée conservatrice
DE LA GRUYERE

L'assemblée des délégués conservateurs
des communes du district de la Gruyère
s'est tenue jeudi après-midi , au château de
la Préfecture. M. le préfet avait ponctuelle-
ment exécuté les ordres du Consei l d'Etat
qui lui prescrivaient de laisser toute liberté
à cette manifestation du parti conservateur
catliolique ; aussi la salle était comble , et
toutes les communes du district y étaient
régulièrement représentées. L'assemblée a
étô excessivement fréquentée , et l'on a
regretté seulement l'absence du préfet du
district.

M. Morard , président du Comité conser-
vateur-catholique , présidait la réunion. Il
a ouvert la séance par une très courte al-
locution. Il a communiqué les présentations
de l'assemblée des délégués du cercle d'Al-
beuve , a dép loré les irrégularités commises,
et a recommandé à tous Jes bons citoyens
de faire trêve aux récriminations et de se
serrer autour de la candidature qui sera
proclamée dans l'assemblée des délégués du
district.

M. îe député Currat, de Grandvillard, a de-
mandé le premier la parole. Les circonstances
sont graves, a-t-il dit ; la Gruyère se trouve
en présence d'une menace de scission. Si
nos pères s'étaient laissés diviser par des
questions persouûelles , nous n'aurions pas
pu maintenir jusqu 'à ce jour , dans le dis
trict , le drapeau triomphant de la cause
conservatrice. Comme ils le faisaient , eux,
nous devons chercher à nous entendre. Il
faut bien reconnaître que l'assemblée d'Al-
beuve ne s'est pas prononcée. 11 fallait le
vote de 13 délégués pour manifester une
majorité , et aucun candidat ne l' a obtenu.

M. Currat salue la présence dans l'assem-
blée de deux représentants du Conseil d'E-
tat , MM. les conseillers Aeby et Python.
Jusqu 'ici le gouvernement ne s'est pas pro-
noncé sur la question pendante ; mais en
présence du danger imminent , les lionorés
magistrats qui nous honorent de leur pré-
sence manqueraient à leur devoir en ne
disant pas ce qu'il faut faire pour sortir de
ces difficultés.

M. le conseiller d Etat Python s empresse
de déférer à cette invitation. La situation
est grave, dit-il , et il semble que nous som-
mes à la veille d'une scission au sein du
parti conservateur-catholique dans la
Gruyère. Pour le moment, les divergences
ne portent que sur le terrain personnel ;
mais si l'on consulte l'histoire , on constate
que toutes les scissions religieuses et politi-
ques commencent par des questions per-
sonnelles. Voyez le commencement du pro-
testantisme. Le Pape chargea les Domini-
cains deprêcher les indulgences; cela froissa
un moine Augustin , Luther , qui avait déjà
posé sa candidature. (On rit.) De même,
lorsque la Gruyère vit se produire la lutte
entre M. Duvillard et M. Glasson , ce n'était
qu 'une lutte de rivalités , et cependant ce fut
le point de départ de la scission du Bien
public, et la conséquence en fut l'éclipsé
momentanée de Ja Gruyère conservatrice :
les représentants de votre beau district
siégèrent de 1881 à 1386 dans les rangs de
l'opposition.

Aujourd'hui , les analogies sont frappan-
tes. Avant tout , quelle est la cause de la si-
tu ation que nous regrettons tous ? C'est que
l'on a méconnu l'organisation politique du
parti , telle qu 'elle avait toujours existé,
non-seulement dans la Gruyère , mais dans
tous les autres districts du canton. De
même que si , dans une armée , on supprime
les règlements, il peut bien y avoir encore
des hommes courageux , mais qu 'il n'y a
plus d'armée; de même , si vous supprimez
l'organisation conservatrice , il y aura sans
doute encore beaucoup de conservateurs,
mais il n'y aura plus un parti conserva-
teur.

La faute a été commise par le Comité
d'un Cercle pour qui j'ai toute sympathie,
le Cercle catholique de Bulle. Ce Comité
s'est permis , sans en avoir le droit , sans en
avoir reçu mission , de recommander un
candidat aux délégués des communes qui
allaient se réunir à Albeuve , et cela par
une déclaration signée de personnages im-
portants. La discipline était par le fait
même rompue, méconnue par ceux-là mêmes
qui avaient le devoir de la maintenir. Cette
démarche en a provoqué une autre des
partisans d'une autre candidature. L'amour
propre des candidats ainsi lancés dans.la
presse ôtait engagé ; or les questions d'a-
mour propre sont toujours épineuses , et
dans la Qruy ère, parait il , plus que partout
ailleurs.

Pour moi , continue M. Python , j' avais
caressé l'espoir de voir un arrangement
s'établir. Je m'autorisais des principes que
je connaissais à chacun d'eux , de leur
dévouement à la cause conservatrice. Mais
quand j' ai vu la presse prendre parti avant
la réunion d'Albeuve , j'ai compris que la
mission pacificatrice avait désormais fort
peu de chances d'aboutir à un succès.
Néanmoins , je me suis rendu à Albeuve ,
pour assister à l'assemblée et par ma pré-
sence écarter les paroles aigres entre .amis.
Tout s'est passé régulièrement à la séance
même ; malheureusement, le résultat n'a pas
répondu à l'attonte , car il u'a pas étô de
nature à éclairer d' une manière suffisante
sur l'opinion des communes du cercle
d'Albeuve. Après la proclamation du résul-
tat , désireux d'éviter la continuation de la
guerre , j'ai pesé effectivement sur les par-
tisans de la candidature Musy, pour les
amener à admettre l'autre candidature et
faire cesser ainsi toutes les difficultés.
Mais ceux ci ne se sont pas laissé faire ; ils
ont dit qu 'ils porteraient la défense de leura
intérêts, selon l'usage, devant l'assemblée
de tout le district. Ils étaiont persuadés
qu'ils avaient la majorité dans le cercle
d'Albeuve , et que, si elle n'avait pas pu se
manifester , cela avait tenu à des circon-
stances qu 'ils ênuméraient et sur lesquelles
je ne crois pas devoir m'étendre ici. Je ne
pouvais pas leur dénier ce droit. Il est à
remarquer , du reste , que le président du
Comité du district , M. Morard , en convo-
quant les délégués du cercle à la réunion
d'Albeuve , les avait convoques également ,
dans le même bi llet , à la seconde assemblée ,
cette fois de tout le district , à Bulle.

Lundi , le président du Comité conserva
teur-catholique a donc lancé la convoca-
tion pour les délégués des communes des
autres cercles. On a voulu contester la lé-
gitimité et la légalité de cette convocation :
c'était une nouvelle faute contre la disci-
pline du parti. Dans tous les districts du

canton , sans aucune exception , les candida-
tures conservatrices sont arrêtées et pro- .
clamées dans l'assemblée des délégués de
toutes les communes du district. Dans plu-
sieurs districts , il est vrai , il y a d'abord
une assemblée des délégués des communes
du cercle pour 2a présentation des candidats ;
mais là encore, c'est l'assemblée des délé-
gués de tout le district, et elle seule, qui
arrête les candidatures , et il n'est pas rare
de voir les assemblées de district modifier
les présentations faites par les assemblées
de cercle. Je l'ai vu plus d'une fois dans le
district de la Sarine ; je l'ai vu , à la der-
nière élection générale, dans le district de
la Broyé, où deux candidats se sont retirés
à Ja demande du Comité du district , bien
qu 'ils eussent , à l'assemblée du cerclé, ob-
tenu de fortes majorités.

Sur l'appel du Comité , ces excellents ci-
toyens n'ont pas hésité à remettre leur re-
nonciation. Je pensais.que je trouverais le
même civisme dans la Gruyère , d'autant
plus que l'un des candidats a des attaches
avec la Broyé, d'où il est originaire, et qu 'il
avait déclaré ne pas tenir le moins du
monde à un mandat de député. Je l'ai espéré
jusqu 'à ce moment-ci , et je dois dire que je
suis profondément déçu.

Puisqu 'aucun secours ne vient de ce côté,
nous devons le chercher ailleurs ; puisque
les hommes instruits n'ont pas pu nous
donner la solution , c'est à vous , braves
campagnards , à la trouver avec votre bon

La solution la plus facile et la plus agréa-
ble serait de mettre les deux candidats sur
la liste ; malheureusement, il n'y a qu 'un
poste vacant. Il faut donc donner la préfé-
rence à l'un ou à l'autre candidat. Je crois
que, dans les circonstances présentes, on
doit donner la préférence à M. Musy. Voici
pourquoi. Sa candidature n'a pas été enta-
cliée, dans le principe , de toutes les irré-
gularités que l'on peut reprocher à l'autre.
En outre , elle s'inspire de considérations
locales, elle ne pourrait pas se reproduire
à l'avenir ; tandis que celle de M. Progin
peut se reproduire dans toutes les circons-
tances. Voilà pourquoi cette solution pa-
rait être plus équitable. J'aurais voulu
qu 'elle fût apportée ici par une autre per-
sonne, qui , malheureusement, est absente.

M. Moret, contrôleur des routésj a re-
commande la candidature de M. Progin , en
disant que la commune de Neirivue était
privée depuis longtemps de toute représen-
tation , tandis qu 'Albeuve en a été large-
ment fournie. M. Moret a exalté les mérites
personnels de M. Progin et a combattu l'o-
pinion que sa candidature ferait l'affaire
des radicaux. Du reste, pour rétablir la
paix , il importe de représenter au Grand
Conseil toutes les nuances du parti conser-
vateur

M. Philipona , greffier , répond que Nei-
rivue a eu son représentant , et tout le
monde sait ici pourquoi elle ne l'a plus.
L'heure viendra où on pourra lui donner
satisfaction ; mais on ne pouvait pas sacri-
fier Albeuve qui , dans les moments difficiles ,
a toujours apporte tous ses contingenta
dans les luttes conservatrices. M. Philipona
ne veut rien dire de M. Progin personnelle-
ment ; il arrivera à son heure ;-mais , en ce
moment , sa candidature a quelque eliose
d'équivoque. M. Moret a parle des nuances
du parti conservateur; M. Philipona n'en,connaît pas : il ne connaît que le parti
conservateur-catholique compact et disci-
pliné. Dans l'intérêt de la paix , l'orat*-,,-conclut en recommandant la cand ; ;.otX..̂
de M. Musy. ..aatuie

M Joillet
^ 

des Grange- lé ,
mérites de M. Prog.^ les S6rviceS rendus
Q' ' tir ' 

C3':s6 conserv atrice dans les
in .tnll £L!ceufes coutre le radicalisme etcontre le libéralisme. Il pourrait , au GrandConseil, défendre avec habileté les intérêtsdu pays. Toutefois , dans l'intérêt de lapaix, M. Joillet accepte la combinaisonproposée ; il se rallie à la candidature deM. Musy, tout en regrettant qu 'on n'aitpas pris M. Progin.

La discussion a duré plus de deux heu-res.
Personne ne demandant Je vote au scru-tin secret , qui eût été du reste bien diffi-

cile en raison de J' alfluence , le vote a ealieu par mains levées , et la candidature deM. Musy a été proclamée à une immensemajorité.



CHOSES FÉDÉRALES

Berne , le 3 oclobre.
Le budget militaire, que l'on a tant de

peine à établir , va être enfin présenté au
Conseil fédéral ; ce sera probablement dana
la séance de vendredi. Les membres du
Conseil fédéral ont gardé jusqu 'ici un silence
absolu sur les chiffres du budget de 1893.
Je crois pourtant savoir que ces chiffres
n'ont rien de réjouissant , surtout si l'on
songe que l'assurance contre les maladies
et les accidents occasionnera pour com
mencer une dépense d'un demi million au
bas mot , et qu'en outre le budget fédéral
devra supporter pendant de longues années
la dépense énorme de la construction du
palais du parlement. C'est dire que les par-
tisans des subventions fédérales pour 1 en-
seignement primaire arrivent beaucoup
trop tard. La Confédération n'aura point
d'argent pour eux, et ainsi les dangers
d'une future immixtion du pouvoir central
dans le domaine de l'instruction publique
se trouvent fort diminués. .

La discussion concernant le palais au
parlement , dont l'acceptation ne peut pas
faire doute, donnera lieu à de vives polémi-
ques sur le référendum en matière finan-
cière. Les partisans de ce nouveau palais,
qui sera uniquement une construction de
luxe, sont opposés résolument , et pour
cause, à la clause du référendum , car on ne
peut pas douter de l'accueil que le peuple
ferait à cette dépense fabuleuse de 5 à
7 millions, pour procurer un peu plus ûe
place à nos honorables députés. A quelques
rares exceptions près , tous ceux qui vote-
ront pour le palais voteront contre la clause
référendaire. in f n  tOn entend même des arguments fort
amusants en faveur du nouveau palais et
contre le référendum. Ainsi, M. le docteur
Joos, membre de la commission du Conseil
national pour la construction du pa lais, me
disait, il n'y a pas longtemps , parlant sé-
rieusement , que comme on avait déjà éco-
nomisé 23 millions par le rejet du rachat
du Central, on pourrait dépenser plus aisê-
sneutT millions pour le palais du parlement.
Ainsi posées, Jes questions financières de-
viennent vraiment très faciles à résoudre.
On pourrait de cette façon combler tous les

Il n'v a pas si longtemps que les actions
de la Banque fédérale étaient â .00 tr. ; au-
iourd'hui elles tendent à descendre à 350 fr.
Comme la Confédération n'a pas acheté ces
actions au cours de 700 fr. , il résulte da-
préa les théories financières du député de
Schaffhouse , que la Confédération a fait là
de nouvelles économies se chiffrant , pour
60,000 actions, à 21 millions.

II ne faudrait pas chercher longtemps
BOUV trouver d'autres économies du même
Lnre ; seulement, il est d.fficile de dire ou
se trouvent ces économies , quel coffre tort
mystérieux leur donne asile, et M. .Joos
lui-même n'a pas su l'indiquer quand je lui
ai demandé où se trouvaient donc les 23
millions économisés par le «jet du Central.
Les théories financières du député de Schaf-
fhouse ne valent décidément pas mieux que
ae» conceptions théolqgiques.

L'élection du Conseil fédéral par le peuple
est renvoyée de nouveau à des temps meil-
leurs c'est-à-dire que MM. Curti et ses amis
veulent attendre la prochaine session de
décembre pour prendre une décision. Il est
donc cert4 qu'en 1893 le Conseil fédérai
sera encore élu par l'Assemblée fédérale ,
et peut-être ne sera-ce pas encore ia der-
nière fois. En échange, nous aurons le
Dlaisir de nous prononcer sur la sotte
question de l'abattage à la mode juive , et: si
les cantons catholiques ne font pas, à cette
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Sous la i-oùC*

L'eau passant par dessous la vanne s'accu-
mulait à ses pieds contre la palette inférieure
et Je glaçait entièrement.

11 pliait difficilement ses bras raidis . II ne re-
miiaittesdoigtsqu 'à grand'peine. Unfroidmor-
tel envahissaitsesjambes ,lui remontait au ven-
tre Le peu de chaleur restant dans son corps se
réfugiait au cœur. Sa tète semblait vide et ses
paupières se fermaient, alourdies par le som-
meil invincible. ,

Son corps glissait sur la pente des dalles po-
lies, s'affaissait , se tasait. On eut dit que
BOUS les dents de la monstrueuse machine, qui
s'apprêtait à Je broyer, il diminuaitpour deve.
nir une bouchée plus petite , plus facile à ava-

U ne cherchait plus à s'échapper, il ne s'i-
maeinait pas qu'il pouvait encore être sa.uvé

Il n 'avait d'yeux que pour la roue le surplom-
bant, menaçante, inévitable.

occasion , des efforts considérables , nous
risquons fort de nous rendre ridicules de-
vant l'étranger. On verra par cette votation
que les belles phrases de tolérance, de
liberté religieuse, ne sont que des phrases
et qu 'il y a peu de pays où la notion de la
liberté individueUesoit aussi peu développée
que chez nous.

L'initiative contre l'abattage à la mode
juive en dit long aussi sur la situation
actuelle de nos partis. Il y a 15 mois , la
grande majorité du peuple a voté avec
entrain l'initiative en matière fédérale.
Tout le monde s'attendait à ce qu i! sortirait
quelque chose de cette initiative. Les partis
ne savaient-ils pas tous, depuis longtemps,
que le peuple voulait ceci ou cela, et que
seule Ja composition des Chambres entra-
vaitla réalisation dé telles et telles réformes
salutaires. Voilà quinze mois qu'on a eu le
temps de s'adresser directement au peuple
pour demander son avis dans les graves
questions politiques et sociales, et c'eat sur
la meilleure méthode pour tuer les bœufs
qu'il doit se prononcer en premier lieu. Il
y a dans ce fait une critique de la stérilité
de nos disputes sociales et politiques , plus
éloquente qu'aucun orateur n'en pourrait
faire.

CONFÉDÉRATION
Un cardinal suisse» — La Nouvelle

Gazette de Zurich apprend que le prélat
suisse que le Saint Père a l'intention d'éle-
ver au cardinalat est Mgr Egger, évêque
de Saint-Gall. Des pourparlers auraient été
entamés avec lui il y a plusieurs mois déjà.

Jura-Simplon. — A propos de la con-
férence intercantonale qui doit avoir lieu
prochainement à Fribourg pour discuter
le projet Masson , on écrit de Berne aux
Basler-Nachrichten : '

« Le canton de Berne, qui a voté un million
de subvention pour le tunnel du Simplon , sera
représenté à la conférence par MM. Marti et
Stockmar. Il est difficile à dire si les cantons
occidentaux soutiendront ie projet, mais dans
ce cas Berne se séparera d'eux. Berne doit a la
politique qu 'elle a toujours suivie de soutenir
le tunnel de base, la grande ligne internatio-
nale que le projet Masson ajourne naturelle-
ment pour longtemps , s'il ne le rend pas im-
possible. Peut-être la Suisse orientale sera-t-
elle favorable à la ligne de touristes, parce
qu 'elle rendra le percement des Alpes grison-
nes plus nécessaire. Or, si la Suisse occidentale
veut Ja ligne de touristes et si la Suisse, orien-
tale y voit un avantage, il n'est pas impossible
que ie projet Masson l'emporte, aujourd'Jiui
que la politique fédérale est si parfaitement
désorientée et abandonne les grands projets
pour les marchés et les compromissions qui
procurent des bénéfices rapides et immédiats. »

L'affaire du « Mont-Blanc ». — M.
Scherb, procureur général de la Confédé-
ration, a adressé au Conseil fédéral une
note exposant Jes motifs qui l'ont engagé à
recourir en cassation contre le jugement
dans l'affaire du Mont-Blanc. M. Scherb
appuie son recours par des motifs tirés de
la jurisprudence suivie dans des cas pareils.
Il rappelle qu'un certain nombre de can-
tons reconnaissent à l'Autorité fédérale le
droit de recourir , quand bien môme les dé-
lais sont écoules, cela par déférence pour
les Autorités de ia Confédération.

Grutli. — M. Mettier est définitivement
nommé rédacteur du <3rùtlianer par 4316
voix contre M. Seidel, qui en a obtenu 2776.

Anxieux , il attendait le moment où l'eau ,
s'accumulant sur l'aube inférieure , poserait
assez pour l'entraîner , où les arrêtes lourdes
des palettes mordraient la chair de ses jambes ,
presseraient ses os et les briseraient avec dos
craquements.

Il lui semblait avoir déjà l'oreille pleine du
bruit de ses craquements et les nerfs frémis-
sant de la douleur des os rompus et des fibres
déchirées.

Ses yeux se brouillaient. Il laissa tomber sa
nuque sur la pierre. Il s'abandonnait.

Un susurrement continu lui emplit les oreil-
les. L'eau coulait sur ses cheveux, le long de
ges joues , sur ses épaules.

Soudain il eut un sursaut d'énergie.
— Mourir ! hurla-t-il en se débattant. îNon 1

Non .' Je ne veux pas mourir !
J'ai encore tant de choses à faire 1 il faut que

je recoufre mes créances de Paris , et celles de
Fittefleur , que je vende mesmeuples.quo j'ins-
talle mon fils. _ ,

Mourir 5 Moi î Afee vingt-cinq millions !
Mouri? tout te suite , ici , miséraplement , sous

cette roue ! .
Non ! Non ! C'est îrtiposaiple \
Monsieur Lefôfre , la plaisanterie a duré assez

longtemps. Soyez raisonnaple. Saufez-moi ! .
Ce n'est pas pour ma vie que je vous prie ,

mais c'est pour mon fils , c'est pour mon ar-
gent- . . .  .'" „ ".' , ... _.. „..'!!— Eh bien ! Priez donc votre argent qu 'il
vous délivre ! répondit l'entrepreneur.

U s'acharnait après l'engrenage de la vanne,
tirant l'une après l'autre les dents de fer qui
grinçaient.

Le courant augmentait incessamment. L eau

NOUVELLES DES CANTONS

Un bel acte de solidarité. — A
Evilard (Berne), un pauvre agriculteur
était parvenu à force de travail et de priva-
tions à élever une vache. U la perdit il y a
quelques semaines à la suite d'une météo-
risation. La compassion fut si générale
parmi la population de la localité qu'elle
inspira à quelques jeunes gens la généreuse
idée d'organiser une collecte en vue de
remplacer la vache de l'infortuné. L'entre-
prise marcha si bien que jeudi , à Ja foire
de Bienne, ils purent réaliser leur vœu et
le soir une belle vache stationnait de nou-
veau dans l'humble étable qu'un malheur
avait vidée.

Un méfait. — Dans la nuit de diman-
che à lundi , des malfaiteurs ont coupé les
câbies de trois bateaux à vapeur amarrés
au quai de l'Hôtel national à Lucerne. Deux
des bateaux à vapeur ont été emmenés à
quelques kilomètres en plein lac ; le troi-
sième est resté au quai retenu par un câ-
ble que les malfaiteurs n'ont pas vu.

Heureusement , le fœhn qui a soufflé en
tempête pendant la journée de lundi ne
s'est pas levé pendant la nuit , car dans ce
cas Jes deux bateaux se seraient brisés con-
tre le pont de la Reuss.

On n'a pas encore découvert les auteurs
du méfait.

Jardin botanique alpin. — Un étran-
ger , M. Schaluschkine, a l'intention de
créer à Jaman , aux abords du lac, un jar-
din botanique alpin. Mardi matin , M. Scha-
luschkine, accompagné de deux membres
de la municipalité des Planches, de M. Thi-
baut , géomètre, et de M. de Ribeaupierre ,
horticulteur , est monté à Jaman pour
prendre lea dispositions nécessaires à la
création de ce jardin.

Décès. — Dimanche est mort à Aarau ,
à l'âge de 83 ans, M. Rochholz, un historien
et ésrivain qui s'est fait un nom dans la
littérature allemande par ses travaux sur
les légendes suisses et allemandes. M. Roch-
holz , Allemand d'origine, s'était réfugié en
Suisse en 1830.

Ligne Sainte-Croix. — Les travaux
du chemin de fer de Sainte-Croix avancent
grand train , malgré le mauvais temps de
ces dernières semaines, malgré la grève ,
décidée à Lausanne et avortée en chemin.
Dans Ja montagne, les travaux ont étô atta-
qués partout ; la galerie d'avancement du
tunnel de Covatannaz, le plus long de Ja
ligne, va être percée dans deux jours. En
plaine , on a commencé les culées du pont
de la Brinnaz , à la croisée des routes de
Montagny et de Grandson. Sept cents ou-
vriers ont travaillé la semaine dernière aur
les différents chantiers.

Incendies. — Un gros bâtiment com-
prenant grange et écurie , et appartenant à
M. Jean Bosson , a été détruit lundi soir par
un incendie, à Chapelles , district de Mou-
don.

Mardi matin , vers 3 heures , un nouvel
incendie s'est déclaré à Oron même, où une
grange à pont , vaste bâtiment appartenant
à M. Samuel Pasche, a été détruite en peu
de temps. Les bâtiments voisins ost pu être
préservés et le bétail sauvé.

Les causes sont inconnues , mais on est
probablement en présence d'un nouveau
crime.

IiOts de la ville de Neuchâtel. — La
liste des principales obligations de l'em-
prunt municipal 1857 de la ville de Nouchà-

s'entassait contre l'aube inférieure, faisait fré-
mir la roue , mais n'était pas encore assez fort
pour l'entraîner.

Lefevre doubla son effort. D'un seul élan il
fit virer l'engrenage d'un tour complet.

Un paquet d'eau tomba , comme un coup de
massue, sur les épaules de Samuel, le jeta con-
tre les palettes.

Il s'y accrocha , enfonqa a Jtête dans un inter-
valle, y introduisant ses bras jusqu 'aux épau-
les, pour saisir les madriers de la charpente
inférieure.

La roue trembla , gronda , puit s'abattit sur
le corps de l'usurier.

Il se produisit un bruit sourd.
Un cri terrible retentit :
— Mes millions I Mes millions !
La roue, calée par son paquet vivant , s'ar>

rêta.
sans tourner , elle montait , elle descendait ,

elle haletait , et elle broyait sa victime.
La bande de fer qui , du côté oppose au bâti-

ment, contenait l'arbre du moyeu sur un cous-
sinet de pierre, fut arrachée. '
La roue se souleva de ce côté , sursauta et ,
poussée auhe par aube par le courant passant
sous la vanne à demi-levée, continua lente-
ment son tour, dressant en l'air des moignons
rouges où les pieds ballottaient.

Le torse aplati , entré dans les palettes de la
roue , les reins et les épaules broyés , se rédui-
saient en une bouJJie informe, sanglante, hor-
rible.

La ttw.ch.ine indifférente ,lentement,puissam-
ment , continuait de tourner.

Jean Darcier et toutes les victimes de l'usu-
rier étaient bien vengés !

tel, sorties au tirage du 1er novembre 1892,
est la suivante :

Fr. 6000 : N» 116,220. — Fr. 500 : Nos
25,461, 28,966. - Fr. 100 : N°<> 11,458,
19,487, 64,800, 92,704, 105,793. — Fr. 50:
N°s 1,283, 2,591, 3,188, 30,635, 31,891,
33,103, 36,505, 69,018, 99,671, 100,661. —
Fr. 40 :N°S 9,049, 19,613, 21,437, 23,448,
30,159, 30,197, 33,343, 50,844 , 52,102, 61,274,
64,823, 77,974, 78,078, 79,293, 81,261, 82,684,
87,672, 91,184, 109,425, 124,752. — Fr. 25:
N°s 3,206, 11,421, 13,543, 15,721, 22,636,
22,704, 26,195, 28,186, 28,926, 43,694, 47,47*?.
49,880, 69,459, 87,100, 95,923, 104,338,
106,712, 117,597, 118,528, 124,428.

Plus 932 obligations sorties à Fr. 12

Assurance obligatoire contre -!l
-vieillesse. — Dans sa séance de lundi , le
Grand Conseil de Neuchâtel a voté la prise
en considération et le renvoi au Conseil
d'Etat , pour examen, d'une motion relative
à l'assurance obligatoire contre la vieil-
lesse. Dans la pensée des auteurs de la mo-
tion , il s'agirait de créer une assurance
pour la vieillesse applicable seulement aux
enfants nés après la promulgation de la loi
qui l'instituerait. A la naissance de chaque
enfant, ses parents , ou en cas d'indigence
de ceux-ci , la commune verserait une fois
pour toutes une somme de 10 francs. Cette
somme capitalisée et accrue des parts de
tous les enfants et adultes morts avant d'a-
voir droit à la pension permettrait de don
ner à partir de 50 ans une rente modeste à
chacun.

M. le conseiller d'Etat Cornaz s'est dé-
claré sympathique à la motion. Mais il a
fait observer que l'assurance contre la
vieillesse est une des formes d'assurance
des plus difficiles à appliquer. Le Conseil
d'Etat se propose de commencer par l'assu-
rance au décès, mais il fera volontiers l'é-
tude demandée.

Une armoire est-elle saisissable.—
L'autorité de surveillance de Neuchâtel a
écarté un recours demandant l'annulation
de la saisie d'une armoire, estimant :

a) Qu'une armoire , même unique , n'est
pas un des ustensiles de ménage nécessai-
res, puisqu'elle ne sert qu'à renfermer les
effets du débiteur ;

b) Qu'à Neuchâtel, il est d'usage constanf
de considérer les armoires comme saisissa-
blés, bien que dans ce canton on ait tou-
jours usé d'humanité envers les débiteurs i

c) Que les termes dont se sert la loi dsO 9
son article 92 sont trop stricts pour qu'il
soit permis d'étendre le bénéfice de Tinsai-
sisaabilité à des meubles simplement utiles .

Le Conseil fédéral a déclaré fondé Je re-
cours qui lui a été adressé contre cette dé-
cision et a déclaré î'armoire insaisissable,
estimant « que dans les conditions actuelles
de l'existence, une armoire est un objet
nécessaire au ménage de toute personne
qui , comme le débiteur recourant , es.
chargé de famille ; l'économie et l'hygiène
domestique exigent qu 'on puisse mettre ses
vêtements à l'abri des dévastations et des
dégradations de toute nature. Une armoire
uni que est un objet d'un usage journalier,
dont un père de famille , soucieux de la
santé et de la propreté des siens, ne saurait
être privé. »

ÉTRANGER
CHRONI0UE QENERAL.E
A. propos de l'annonce d'un jour-

nal. — Le Diritto et l'Italie ont lancé ^grands frais de réclame la nouvelle , vrai*5
ou tendentieuse, de la fondation à Romed'un journal qui , sous le titre à'Intransi-

Lefèvre, les cheveux dressés d'horreur , de
meurait comme pétrifié en face des restes épou-
vantables de ce qui avait été son exploiteur.

fout à coup son ivresse sang tomba. En
présence de sa vengeance réalisée, sa cons-cience, endormie depuis si longtengs , se ré-veilla terrible.

Il comprit quel crime il venait de commet-tre .
Il saisit sa tête à deux mains et s'enfuit versCany, en répétant :
— J'ai tué !... J'ai tué un homme de mes

mains !... Dieu va me punir...
XXVI

Le Pardon Divin
C'est une terrible chose que d'avoir tué unhomme, même quand cet homme ôtait, un in-fâme coquin indigne da toute pitié , comme

Samuel Epivent , et que sa suppression peut être
considérée comme un vrai débarras pour J*sosiété.

Tandis que la roue de la batterie de trôfl 9
continuait de tourner , broyant de plus en p--1'les débris informes de l'usurier et roug iasai**
ses palettes de sang, tandis que , semblable *
quelque antique machine de supplice , el;"*
montait est descendait dans le brouillard ép°'8avec un aspect énorme , formiduble , fant»8"'que , Lefôvre se diri geait à grands pas vers
Pauy endormi , qu 'il traversa sans s'y arrête*'
puis vers Yvetot.

(A suivre)-



géant catholique, se proposerait de contre-
carrer les directions tracées aux catholi-
ques , surtout en France, par les actes les
plus explicites du Saint-Siôge. D'aucuns
supposent , a vrai dire , qu 'il s'agit là d'une
manœuvre percée à jour et qui poursuivrait
le but , manqué d'avance , d'intimider le Va-
tican , par une résistance qui , grâce à la si-
tuation actuelle de Rome, s'étalerait sous
les yeux mêmes du Saint-Père. Si, d'ail-
leurs, cette nouvelle avait le moindre fon-
dement de réalité, le journal dont il s'agit
en serait pour ses Irais de révolte, car il
est impossible âe prétendre passer pour
organe catholique , surtout à Rome , en
combattant l'autorité suprême de l'Eglise ,
la seule qui sera écoutée et obéie , quoi
qu 'on fasse, partout où il y a des catholi-
ques dignes de ce nom.
' Ceux-ci n'iront certes pas chercher dans

un pareil organe la ligne de conduite à sui-
vre. Us savent qu 'ils peuvent en trouver
l'indication fidèle dans le Moniteur de
Rome qui va entrer dans sa 12° année
d'existence, grâce au concours dévoué d' un
groupe important de catholiques qui tra-
vaillent à en préparer l'amélioration , tout
en lui assurant le maintien des mêmes at-
taches , de la même ligne de conduite , du
même dévouement à servir la cause da
Saint Siège et à se faire l'écho de ses direc-
tions et de ses enseignements.

Au reste, on ne sera plus étonné d'ap-
prendre bientôt que ces fausses nouvelles ,
aussi bien sur un « changement d'orienta-
tion » dans l'attitude du Moniteur de Rome,
que sur la « fondation » de l'Intransigeant
catholique, partent d'une même source.

JL'état présent de l'Algérie. — M,
Jules Ferry, l'ancien ministre, a récemment
déposé au Sénat un rapport plein de révé-
lations renversantes.

Le gouvernement d'Algérie, dit-il. à l'heure
présente, est un gouvernement dispersé el
Uvaillé. S'il ne réside plus que par lambeaux
nu palais du gouverneur , appartient-il du
moins aux influences loca'es, représentées par
les corps élus ? Relève-t-il uniquement des mi-
nistères de la métropole ? Est-il bureaucrati-
que , parlementaire ou personnel? Ii est à la
fois tout cela, dans une mesure qui varie sans
cesse avec les temps et selon les hommes. On
peut dire que depuis vingt ans le conflit est la
règle des choses algériennes . Ce n'est pas
seulement un conflit de bureaux , c'est une
antinomie d'idée et de systèmes, doublée d'une
lutte d'intérêts.

JYotez bien ceci. M. Jules Ferry, un bon
républicain , dit: depuis vingt ans, c'est-à-
dire depuis l'établissement de la troisième
République en France...

Longuement, M. Jules Ferry s'explique
st toutes ces exp lications ne sont que
d'amères et , ce qu 'il y a de plus triste , de
justes criti ques. Les travaux publics en
Algérie sont mal conçus et encore plus mal
conduits. L'administration forestière est
absolument pitoyable. Encore ici je laisse
la parole à M. Jules Ferry :

L'administration forestière, dit-il, détient le
gouvernement de fait de 800.000 indigènes.
G'est devant ellequ'ils s'agenouillent et qu 'ils
tremblent ; c'est elle qui arrache a leur pau-
vreté ce lourd tribut annuel qui se chiffre , en
.884, par 1,265,312 fr. de condamnations pécu-
niaires, amendes, dommages-intérêts et frais ;
en 1885, 1,321,307 fr. ; en 1888, 1,119,652 fr. ; en
1890 1 658,958 fr. Grâce à cela du moins , les
forêts d'Algérie produisent quelque chose ; elles
ne donnent en produits forestiers qu 'un revenu
moven de 477,000 fr. depuis depuis dix ans ,
mais elles produisent p lus d'un million ei
demi de nrocès-verbaux !

Parlant des Arabes affamés par l'admi-
nistration , M. Jules Ferry s'écrie :

Nous les avons vues, ces tribus lamentables ,
que la colonisation repousse, que le séquestre
écrase, que le régime forestier pourchasse et
appauvrit. Nous avons entendu leurs plaintes
et touché du doigt la cause de leur misère.

Et, plus loin, l'ancien ministse ajoute :
Ce n'est pas seulement notre cœur qui s est

ému, c'est notre raison qui a protesté. Il nous
a semblé qu 'il se passait là quelque chose qui
n'est p<i s digne de la France, qui nest ni de
bonne justice ni de politi que prévoyante.

Et il faut lire comment M. Jules Ferry
flétrit Je régime de corruption qui règne
actuellement en Algérie, à commencer par
la vénalité de la justice dans cette colonie
africaine 1

Nous n'avons su donner , dit-il , au peuple
conquis ni la justice rapide, ni la justice à bon
marché : notre procédure est plus formaliste ,
partant plus lente et plus coûteuse. Nos juges
de paix et suppléants , pour la plupart tombant
de France sans rien savoir ni des lois qu ils
doivent appliquer, m de la langue de leurs
iusticiables? livrés à l'intervention équivoque
des interprètes indigènes, en sont venus à
f aire reorelter aux Arabes , race pauvre et
processive, la ju ridiction décriée, mais 1res
expéditive, de leurs cadis.

Toute réflexion aérait superflue.

I/a vraie canse
oiiand le sang contient de l'acide urique en

tvô o grande quantité , il en résulte la goutte et
il Rhumatisme cet acide se déposant dans les
cai-Ses,Tes' tendoi»? ou les ligaments ^
jn

La
C

p
e
resence de l'acide urique1 Uw le sang

doit être attribuée à une diminution des facul- j Montenach donnera prochainement à Fri
tés secrétives des reins. Par conséquent , la I bourg cette même conférence qui a si vive
première et seule chose â faire pour guérir de
Ja 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 : (1G81/SS3/236)
A la pharmacieSchmidt ,kFribourg ; pharm.

E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; p harm. Gol-
liez, à Moral ; p harm. Porcelet , à Bslavayer ;
pharm. G. Faust et pharm. Kœbel, à Sion ,
Pharm.E.Taramarcaz,i\Sembrancher;pharm.
de Chastonay, a Sierre ; p harm. Carraux, à
Monthey ; à la pharm. du Jura, à Bienne;
pharm. A Nicati , à Lausanne; pharm, Gueb-
hard, à Neuchâtel ; pharm. Rouge, h. Berne ;
pharm. Zinlgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer , à Porrentruy ; pharm. Feune , à Dé-
lémont; en gros chez C. Richter, pharm. el
àroe-, à Kreuzlingen (Thurgovie).

FRIBOURG
DTSTRIOT DE LA GRUYÈRE
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CANDIDAT DU PARTI
CONSERVATEUR-CATHOLIQUE

AUBERGISTE A ALBEUVE

Les électeurs du parti conservateur-
catholique voteront pour M. Musy :

1° Parce que c'est le candidat régulière -
ment désigné et proclamé par l'assemblée
des délégués du district de la Gruyère.
Toute autre candidature est irrégulière et
rompt la discipline du parti conservateur.

2° Parce que M. Musy, au témoignage
de sou curé, M. le doyen Dumas, est
« un homme que son sincère attachement
à la religion, son amour de la justice et
du devoir, ses qualités intellectuelles et
morales rendent digne du mandat de
député. »

3° Parce que M. Musy est un homme
instruit et capable , qui fera honneur à
son district au Grand Conseil. M. Musy
a fait avec succès les études littéraires ,
d'abord au Collège de Fribourg, ensuite
au Collège de Schwyz, où il a appris la
langue allemande. Il suffit d'entendre
sa parole abondante et toujours correcte
et spirituelle, quoique sans aucune pré-
tention, oour s'aneroevoir aue l'on a af-
faire à un homme d'une culture qui sort
de l'ordinaire. En faisant de l'auberge
d'Albeuve un des premiers établisse-
ments du cauton , il a prouvé qu'il s'en-
tend en affaires et qu 'il est capable de
surveiller Ja gestion des affaires du pays.

4° Parce que M. Musy est un conser-
vateur catholiquesûr , quiu 'ajamais biaisé;
il sera en parfaite communauté de convic-
tions et de sentiments avec l'ensemble de
la députation de la Gruyère. Les députés
de son district le recommandent au choix
des électeurs.

Conférence. — On nous écrit de Lau-
sanne :

« Dimanche dernier, à 8 heures du soir ,
M. Je baron de Montenach , camérier de
cape et d'épée de S. S. Léon XIII , député
au Grand Conseil de Fribourg, a donné
devant un nombreux auditoire , dans la
grande salle des écoles catholiques de Lau-
sanne, une conférence qui nous a vivement
intéressés.

« Deux choses assuraient ie succès de
cette conférencei d'abord la renommée
bien méritée du conférencier que nous con-
naissons d'ailleurs on ne peut plua avanta-
geusement pou r l'avoir déjà entendu ; en-
suite le choix d' un sujet plein d'actualité :
Les ancêtres historiques du socialisme.
Ce sujet n'aurait pu être traité d'une ma-
nière plus claire et plus captivante.

« Aussi , des applaudissements nourris et
répétés ont prouvé au sympathique et dé-
voué président de la Fédération catholique
romande que nous serions , ou plutôt , espé-
rons Je, que nous serons heureux d'enten-
dre souvent sa parole facile et toujours
aussi instructive que pleine de charme. »

D'autre part, nous apprenons par la Con-
corde, organe de la Fédération catholique
romande , que le Cercle de la Concorde de
Fribourg a décidé , dans sa dernière réunion
mensuelle , de faire donner des conférences
da»& son local, pendant la saison d'hiver,
jl esi dono. permis d' espérer que M. de

ment intéressé nos amis de Lausanne.
G'est du moins un vœu que nous formu-

lons , tout en félicitant le Cercle de la Con-
corde d'avoir songé à l'organisation de con-
férences instructives et variées dont ses
amis seront heureux de profiter aussi bien
que ses membres.

Ees syndicats professionnels. —
On nous écrit de Bulle :

« Dans l'article , fort bien pensé, que vous
avez publié vendredi dernier , sous le titre
de: Associations professionnelles, vous
recommandez , avec infiniment de raison,
la création de syndicats de métiers. Au-
jourd'hui , l'on ne voit que trop les gens qui
sont véritablement du métier supplantés,
dans les arts industriels en particulier , par
des faiseurs qui ne connaissent rien ou fort
peu de la profession , mais qui font exécuter
au rabais les commandes par de malheureux
praticiens , ce qui n'empêche pas lés dits
faiseurs d'enlever haut la main tous les
travaux qui se présentent. Cet abus porte
tort : 1° aux gens qui sont véritablement
du métier ; 2° au public tout entier auquel
on ne livre que des œuvres mal conçues et
essore plus mal exécutées, des œuvres sans
valeur au point de vue des matières pre-
mières , et surtout au point de vue de la
valeur intrinsèque du travail.

« Comment cet abus peut-il se produire .
C'est que souvent, trop souvent , le véritable
artisan , fort de la conscience qu'il a de ses
connaissances professionnelles , de la bien-
facture des travaux qu 'il livre ou qu 'il a
livrés, dédaigne de faire une réclame char-
latanesque , au détriment de ses concur-
rents moins capables ; tandis que ceux-ci
pour dissimuler l'insuffisance de leurs apti-
tudes réelles, couvrent de réclames les
quatrièmes pages des journaux et ne négli-
gent rien pour déprécier les vrais, les hon-
nêtes et capables maitres d'état.

« La création de syndicats de métiers
mettrait fin, une bonne fois , à cet état de
choses préjudiciable à tout le monde ; auad
ai je cru de mon devoir de vous adresser
ces quelques réflexions. Je sais que je suis
l'écho de tous ceux qui , journellement ,
dans les professions dépendant des arts
industriels , voient se produire les abus
auxquels j 'ai fait allusion , en touchant briè-
vement aux points ci-dessus. »

La Rédaction de la Liberté partage en-
tièrement l'opinion de son correspondant.
U faut arriver à cette règle que ceux-là
seuls pourront s'établir comme artisans qui
auront fait un apprentissage complet et
fourni Jes preuves de leurs connaissances
professionnelles. C'est un des points que
nous nous proposons de toucher dans la
suite des réflexions que nous a suggérées
l'Exposition industrielle fribourgeoise.

Conf érence. — La conférence organi-
sée par la Société des Commerçants de
notre ville a eu lieu hier soir dans les
locaux de la Schweizerhalle.

Le conférencier , M. Arnold Weber, ad-
ministrateur postal , a tenu son nombreux
et attentif auditoire sous le charme de sa
parole sympathique. Il nous a initiés aux
complications multi ples que présentent les
formalités à l'occasion de l'envoi de tous
les objets postaux en Suisse et dans Je
rayon de l'Union postale universelle.

Les explications claires et nettes de M.
Weber ont vivement intéressé tous les
assistants, autant les négociants notables
que (es jeunes employés.

Nous adressons ici nos plus chaleureux
remerciements à l'aimable conférencier. Il
peut être' assuré que chacun dé ses audi-
teurs â profité de ses utiles indications , et
nous savons que sa plus douce satisfaction
consiste dans la certitude d'avoir été utile
à sex conci toyens.

A cette époque de l'année, nous formons
des vœux pour que Je noble exemple, inau-
guré par M Weber , soit imité par plusieurs
de nos industriels et commerçants expéri-
mentés , ce afin que nous ayons prochaine-
ment le plaisir d'entendre une conférence
sur l'une ou l'autre des nombreuses ques-
tions qui intéressent l 'industrie et le com-
merce de notre cher cauton. G.

Ecole de laiterie de Pérolles. — Les
examens île clôture de cette école ont eu
lieu lundi dernier 31 octobre , en présence
de MM. Bossy, directeur de l'Intérieur,
Millier, chef de section au Département fé-
déral de l'Agriculture , et de la Commission
de l'établissement. Ces examens ont été un
vrai succès ; ils ont été subi par MM,

Pracheboud , Françoist d'Bjionnaa (Va-
lais) ;

Garin , Pierre , de Bulle ;
Gremaud , Léon , d'Echarlens;
Mailler , Emile , de Liddes (yalais) ;
Maudonnet , Jules , de Chapelle-sur-Qron ;
Iviêtroz , Féljcien , de Liddes (Valais) ;
Nicolet , Josepli , de Chénens ;
Rapoz , J., de Sulignebin (Singine) ;
Rart , Fr. J., de Neuenkirch (Lucerne).
M. Muller a exp.-imé , sa satisfaction sur

la bonne marche de cette école et la Com-

mission a constaté avec plaisir un grand
progrès tant au point de vue de la fabrica-
tion que du rendement.

Les nouveaux cours , ainsi que le cours
agricole d'hiver , recommencent le 4 novem-
bre avec 15 élèves. Il y a encore quelques
places disponibles. Avis donc aux retarda-
taires.

*0*  
La réunion des nières chrétiennes

aura lieu à l'égJise de Notre-Dame, à 7 lJ 3
heures, le 7 novembre 1892. Sainte Messe,
indulgence plénière aux conditions ordinai-
res, pour les membres de l'Association.

LE PLUS BEAU CHOIX
d'étoffes de robes pour dames,
ainsi que d'étoffes pour manteaux aux plus
bas prix possibles, se trouvent sans contre-
dit aux magasins de

Wormann Sohne, Bâle
Echantillons et expédition franco de port. I

Dernières gravures gratis. (643)

BIBLIOGRAPHIE
La Concorde, organe de la Fédération des

Cercles et Sociétés catholiques de la Suisse
romande , paraissant une fois par mois, à
Lausanne. — Administration : Imprimerie
Marcel , Grand Saint-Jean , N» 20. — Rédac-
tion : Valentin , No l. — Prix de l'abonnement
annuel : 2 fr. pour la Suisse ; 2 fr . 50 pour
l'étranger.
Le numéro de novembre de cette excellente

revue vient de paraître.
Nous avons parcouru avec le plus vif intérêt

ses 64 pages dont voici le
SOMMAIRE

P Un mot sur l'Assemblée générale de la
Fédération catholique romande .

2° La réunion du Comité central , sous Japré-
sidence de S. G. Mgr Deruaz. — L'arrivée des dé-
légués. — Séances du samedi soir , veille de la
fête du Rosaire. — Les sociétés fédérées et
représentées à cette réunion. — Nouvelles
adhésions. — Sociétés déjà fondées ou en voie
déformation etquidonnerontprobablementsans
retard leur adhésion. — Rapport de M. de Mon-
tenach , président de la Fédération. ~- Rapports
des délégués des sections. — Le champ d'acti-
vité du Comité central. — La fondation de
patronages recommandée par S. G. Mgr Deruaz.
— Les représentations théâtrales. — Les rela-
tions de la Fédération catholique romande
avec la Fédération dite de Zurich. — La ques-
tion des assurances. ~- Révision des statuts de
la Fédération. — Rapport de M. Raymond sur
la Concorde, dont il est le rédacteur. U. Le
Siège de la prochaine assemblée générale.

3» Statuts de la Fédération catholique ro-
mande (texte complet).

4o La journée du dimanche du 2 octohre. —
L'arrivée des congressistes. — Les cortèges. —
La sainte messe célébrée dans l'église Notre-
Dame, par Mgr Deruaz. — Séance publique,
sous la présidence de S. G. Mgr Deruaz et à la-
quelle assistaient un grand nombre de notabi-
lités parmi lesquelles MM. les conseillers na-
tionaux. Louis Wuilleret et Python , conseiller
d'Etat ; M. le député aux Elats Bossy, con-
seiller d'Etat; MM. Jes conseillers d'Etat Char-
les Weck et Stanislas Aeby.

5° La bénédiction du Souverain-Pontife.
6» Discours d'ouverture et de bienvenue,prononcé à la séance publique , par M. Joseph

Comte , présiden t du Cercle dc la Concorde.
7o RappoH de M. le curé Conus, sur tesassurances obligatoires. — Légitimité de l'as-surance obli gatoire. — Bases générales des so-

ciétés d'assurances. — Fondation de caisses
d'assurances.

8» Rapport de M. de Montenach, sur la
situation de la jeunesse dans le canton de
Fnbouro.

9o Rapport de M. Maxime Raymond , sur
l'œuvre de la Fédération catholique romande.

10° Discours du R . P. Joseph.
llo Discours de M.  l'abbé Weinsteffer , surle râle social de la jeunesse catholique.
12o Allocution de S. G. Mgr Deruaz.
13° Le banquet.
Uo Toast à Sa Sainteté Léon XIII, par M. deMontenach,
15o Toast de M. Ant. Wonderweid , à la pa-trie suisse , et discours du R. P. Joseph.16o Toast de M. Python , conseiller d'Etat , àla Fédération catholique romande.
17" Discours de M. E. Grand , au nom desEtudiants suisses, et nouveau discours duR. P. Joseph.
18« Toast de M. l'abbé "Weinsteffer, à Mon-seigneur Deruaz, et nouveau discours de M.

de Montenach.
lQo Discours (ie M. l'abbé Raomy, curé, de

Bourguilion.
20° Toast de M. Joseph Comte aux sections,

à leur prospérité , à leur union.
21o Discours de M. l'abbô Bègue , professeur

au Collège Saint-Micliel ; et de M. Bonsser. re-
présentant du Cercle Saint-Germain de Genève.

22° La soirée.
23° Chronique des sociélés. — La.Chaux-de-

Fonds. — Vevey. — Fribourg. — Lausanne.
24° Le Congrès catholi que de Zurich.
A part un ou deux qui ont peut-être. aubi

quelque légère modification , tous les discours
et rapports de la séance publique sont repro-
duits inté gralement. Nous pouvons en dire au-tant du toast de M. de Montenach au Souve-rain-Pontife , et du discours de M. l'abbé Rajmy.
Le toast de M. Python et son magistral dis-
cours sur la question sociale sont résumésfidèlement.

N'avions*no.us pas raison dç dire il y a quel-ques jours, que ceseul nu.r.êro de la Concorda



vaudrait largement le prix d'abonnement an-
nuel qui n'est que de2 fr.

Le numéro de décembre donnera les variétés
que l'abondance des matières a fait renvoyer.

M. SOUSSENS , rédacteur.

un magasin en pleine activité et très
bien situé. Conditions très favorables.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. ("1755;

à i miFR
un logement de 4 pièces (25 fr. par mois
avec part au jardin). Entrée par l'escalier
du Collège. S'adresser au magasin de
musique Otto Kirehhoff, 114, rue de
Lausanne. H 1355 F (1503)

DEMANDEZ
Z les vinspurs et authentiques deSchaf-
• fhouse , de la maison
S E. ZUIVDEL, à Schaffliouse
Z Représentant pour la Suisse française ':
? M. E Charbonnier, Genève , agent général
J pour la Suisse de la maison
f Georges RENAULT
S de Bordeaux et Beaune imz Envoi d'échantillons sur demande.
?•?•?•?•?•?•?•?•?¦•?•?•?•?a»

MM. WECK & AEBY, à
Eribourg, offrent des obli gations de
1000 francs 4 % de la Banque hypo -
thécaire suisse, à Soleure, contre
espèces ou cédules 4 % de la Caisse
hypothécaire fribourgeoise , au
cours de 100 V2 pour %» soit une bonifi-
cation de 5 francs par 1000 fr., plus inté-
rêts courus. (1659/905)

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.

SOLUTION

Bi-Phosphate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
(RKOME)

PréparêparM. L. ABSAO,pharm. dèl" >cl.
à MONTELIMAR {Drôme).

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques , les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes , principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve -
raine. —Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre
les scrofules, la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit, ou la 'malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate. Prix : 3 f r .
le demi-litre. 5 f r .  le litre. Economie de
5 °/osur les produits similaires , sol utions
ou sirops. Pour plus de détails sur des
bons effets de ce remède , demander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSSEïê & Cie,

GEN èVE , 108, RUE DU RHôNE, 108, GEN èVE
Vente au détail dans les pharmacies :

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourghnecht;
Schmid-Muller ; Thurler et Kœhler, à
Fribourg ? Gustave Comte, à Romont ;
Gavin, à Bulle $ Porcelet, à Estàvayer ;
E. Jambe, à Chàtel-Saint-Denis. (1393)

Pour achats et vente d'immeubles
(domaines, montagnes, etc.) et pour em-
prunts hypothécaires , s'adressera Léon
Ciirod, rue Saint-Pierre et rue du Tir,
820, à Fribonrg. Les acquéreurs n'ont
aucun frais à payer. (1261/677/252)

CIGARES!!!
Les meilleurs sont les (1707)

DUPRAZ&Çie YE VE Y
A VENDRE

après fortune faite, dans une ville
du canton de Fribourg, un 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)

A la Belle Jardinièr e
J. WRTT/T.F.R

Rue de Lausanne, 86, Fribourg
Grand choix de Pardessus d'hiver ,

Flotteurs, Pèlerines, Robes de cham-
bres. Rayons de costumes au grand
complet. H 139$ F (1581/864)

MAISON DE CONFIANCE

Maison à vendre
au centre de la rue de Lausanne, avec
un grand magasin. — Conditions favora-
bles.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1693)

non-meublées, 3 belles chambres conti
gaës, communiquant entre elles et indé-
pendantes ^chambre à coucher, cabine)
de travail et chambre pour recevoir :
4 fenêtres avec -vue sur la Place Notre-
Dame.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1744)

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 simp les, 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.

Estàvayer, le 26 octobre 1892.
Le propriétaire :

(1732) GASSEB.

m \*f
RÉGÉNÉRATE UR FAVORI C

DES CHEVEUX-
Pour rendre aux cheveux gris ou décolorés
leur couleur et beauté primitives ainsi que
î^ ^lS'̂ ?1*1"- 

<*«
«« 

«•»
« *»*.mmn. Dt f t t :  «SRutEHoonoMucd. Purts.

Se trouve à Fribourg, chez M. Pierre Mivelaz
72, rue de Lausanne , et chez M. Egger, 77, rue de
Lausanne. (1Î522)

DTnMAivrnTn nin PT.AHI ïI
Un jeune homme du canton d'Untef-

wald-le-Haut, qui a déjà travaillé pen-
dant quelques mois dans un bureau de
notaire , désire trouver de suite une place
dans un bureau semblable , de préférence
à Fribourg, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. Bons certificats à
disposition.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (176S)

On demande à emprunter
SOO francs

contre bonne hypothèque. Intérêts régu-
liers. Offres , sous H 1550 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (1770)

On demande une cuisinière
Gage 30-40 francs par mois. Bonnes

références exigées. S'adresser , sous
H 1546 F, à MM. Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (1769)

IwiMloOS^ LPEU Onli i BL
pour le traitement des maladies nerveuses et mentales

Oliâteau «de Greng, près Morat , Suisse
propriété de M. le comte de POURTALÈS

Situation de premier ordre et communications faciles. Chambres et apparte-
ments indépendants. Intérieur confortable. Vie de famille. Vaste parc magnifi-
quement ombragé. Installation hydrothérapique. — Téléphone. (1467)

Médecin-directeur : D T F. PACHOUD, ancien directeur
et médecin en chef de l'Asile canlonal de Cery (Lausanne)

Ma suisse i'unruce wir. les agiota
J± WINTERTHOUR

Capital social , 5,000,000 fr. Capital versé, 1,000 ,000 lr Assurance individuelle.
Assurance de voyage. Assurance collective pour ouvriers, avec ou sans garantie de
a responsabilité civile des patrons. (1421)

Représentant à Fribourg :
M. LÉON GIROD, rue Saint-Pierre.

(I7G5) Des Potages IlTj yi^T'ir^Tf l̂  ̂
viennent d'arriver chez

et du Concentré " »j  <f J f t \ ^̂ ^^m Eléonore Savoy.
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g Mois des âmes du Purgatoire |ï -̂ *
(SQ Faites-vous de
M fe à manquer, vous
? .La douce et sainte mort, par le

fiP P. CRASSET. Nouvelle édition remaniée
</J|| avec soin par un Père de la Compagnie

de Jésus.&Un fort volume in-16, titre
\$& rouge et noir, papier de choix. Pris ,
gS 2 fr. 50.

f Un mais eonsacré aux âmes «lu
Çjp Purgatoire, pour conduire les fldô-
A les dans les voies de la vie intérieure,

précédé d'un exposé doctrinal touchant
Qp l'existence, le lieu et les peines du
fëg Purgatoire , par M. l'abbé OLIVIER ,
Jg; docteur en théologie. Un vol. in-18.

Prix , 1 fr. 25.
Les Clefs «lu Purgatoire, recueil

de prières , par A.-R., auteur de l'Eglise
w à travers les siècles. Prix : 3 fr.
(H Paix aux trépassés, ou Mois des
.ga âmes du Purgatoire, par l'abbé SA-
|g LESSE. Prix , 1 fr. 25.
«3a Guide pratique pour l'assis-

LESSE. Prix , 1 fr. 25. \ 
CI,e*»"» de la Croix. Prix : 10 cent, {p

Guide pratique pour l'assis- j Méditations sur les Mystères «lu H?
tance des mourants, par l'abbé j Chemin de la Croix, par l'abbé tïk
C. Heullaut , avec approbation épisco- ( Cathala. Prix : 1 fr. 20.
pale. — Prix : 25 cent. , Çp

Trésor précieux pour payer i Chemin de la Croix, par J. M. A. gj*%
les dettes des âmes du Purga- j Prix : 20 cent.
toire et les nôtres. Plus de dix i Exercices de piété pour le soulagement Wm mille jours d'indul gences en cinq minu- des âmes du Purgatoire, relié 1 franc. A

35 tes. — Prix :1e cent , 75 cent., la douz.. \ Jgf
|B 15 cent. ' Manuel de prières et de prati- $|̂A Petit mois des âmes du Purgatoire, par s ques pour le soulagement des âmes gç *

l'abbé ARNAUD, prix 25 cent. ( du Purgatoire , par le R. P. Quéloz. «£
SP Les merveilles divines dans les âmes \ Prix : 80 cent. ||g
Q du Purgatoire, par Je P. ROSSIGNOLI. i Le Dogme du Purgatoire, illustré par ||à
® 

In-12. Prix franco 1 fr. 25. > deB faits et des révélations parliculiè- js[
L'octave des morts ou manuel de la dé- s res, par le Père F.-X. SGHOUPPE. W

Kg votion aux âmes du Purgatoire, par \ Prix 3 francs. M|j>p votion aux âmes du Purgatoire, par \ Prix 3 francs. M

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOOQCE.

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ È
en vente à 1&

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
=>&>8@g<3<±.

PAFA ÎQQÎ IPII rnitllîn ir^s comP^ei> m-l8, 1043 pages, contenant lesI ai UIOOICU 1 UUiaiII offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin , 55
1" choix, 6 fr., 6 fr. 40. g
PsrAlÇiQÎAîl rmtiiMti 784 pages, in-32 raisin , contenant les offices ¦¦ S1 OlUia&lCll lUlUdili , de tous les dimanches et des principales fôtes -gde l'année, en latin et en français ; ! fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, 2 fr. 50. -. -£
Paroissien romain. 812 v*ewin-32 raisin' ' fr - 5°> ' fr. so, 2 fr. 50. -j
Petit paroissien romain, iolenCffr^o!6 pages' 60 cent- §
Paroissiens divers, édilion de luœe- dePuis 5 fr - à *&*•
w r̂̂ î^w^^^^

R. P. DIDON

2 beaux volumes in 8" , avec

amiB auprès de Diou, qui, lorsque vous viendrez »W&
çoivent dans les tabernacles éternels. (Evangile.) «S?

M. MARTIN, protonotaire apostolique. 4*̂Prix franco 1 franc.
Petit mois populaire des âmes du Pur- .§9

gatoire, par M. A. de Gentelles, prix g||
15 cent. JjpJ

Charité envers les âmes du Purgatoire, J|?
ou recueil d'indulgences, composé par ^l'abbé GOBâT. Prix 80 c. $|

N'oublions pas nos chers défunts, suivi $&
du Chemin de la Croix offert pour les 3Ê?
morts, 36 illustrations par le P. VAS - $jj$SE0R, S. J. Prix 15 centimes. ||h

Le Paradis, par un religieux de gm
saint François d'Assise, prix' : 2 fr. 2?

L'auti-o monde, par J. M. A. Prix : *90 cent. Mi

cartes et plans. — Prix 16 fr.


