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CANDIDAT DU PABTI
CORSER VATEUR-CATKOLÏOÏJÏ!:

AUBERGISTE A ALBEUVE

Nous publions en supplément, pour
nos abonnés du district de la Gruyère,
une proclamation signée de MM. les
députés de ce district , pour recommander
aux électeurs le candidat conservateur-
catholique, M, Jules Musy.

Ces hommes consciencieux, honorés
de la confiance publique, s'adressent avec
confiance à leurs commettants et insis-
tent vigoureusement sur la nécessité de
la discipline au sein du parti conserva-
teur. Leur voix sera entendue demain
nous n'en doutons pas ; elle dissipera les
équivoques, elle portera la conviction
dans les esprits et elle affermira les
volontés.

Le parti conservateur restera uni avec
ses représentants actuels au Grand Con-
seil.

Après la réunion imposante des délé-
gués de tout le district, jeudi dernier , au
château de la Préfecture, la situation est
claire et nette. Il n'y a de candidat régu-
lièrement désigné que celui qui a eu la
majorité dans l'assemblée des délégués
de toutes les communes de la Gruyère.
Toute autre candidature est une manœu-
vre coupable , une tentative de scission,
l'œuvre de brouillons.

Le choix de M. Jules Musy répond
pleinement aux besoins de la situation.
M. Musy est un bon et fervent chrétien ;
c'est un homme de principes qui ne
biaisera pas dans les circonstances diffi-
ciles ; c'est en même temps un homme
instruit et capable, malgré les dédains de
ceux qui ont moins d"études que lui.

M. Musy porte un nom cher à la
Gruyère. Il est le digne fils du magistrat
aimé et vénéré , dont le souvenir est en-
core vivant dans tous les cœurs. Il est
du bon vieux sang gruérien , de cette
race à la fois indépendante et fidèle qui
a fait la force ûu parti conservateur-
catholique jusqu 'à ce jour et qui ne sau-
rait , dans l'avenir plus que dans le passé,
manquer dé se trouver là où est le de-
voir , là où est le drapeau , là où est
l'honneur.

Songez, citoyens conservateurs de la
Gruyère, que les autres districts ont ies
yeux sur vous. Ils compatissent à la crise
que vous traversez et d'un cœur unanime
ils souhaitent que vous la traversiez heu-
reusement. Volontiers ils vous tendent la
main , par le sentiment de solidarité qui
doit unir tous les membres du grand
parti conservateur catholique.

En avant donc, bons électeurs conser-
v-ateurs-catholiques ; soyez tous à votre
no^te ; éclairez ceux qui ont des doutes ,
affermisse 2 ceux qui hésitent ; soyez
autour de vous un exemple vivant de
fidélité à la discipline du parti , et de
dévouement à la cause conservatrice-

Que demain l'on reconnaisse votre
influence au nombre des bulletins qui ,
dans vos communes, sortiront de 1 urne
avec le nom de

aubergiste à Albeuve

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 5 novembre.
D'aprèâ quelques journaux , après la prise

de Kana , la colonne du colonel Dodds ren-
trerait.

Paris, 5 novembre.
M. Henri Hervé , compositeur de musique ,

né en 1823, vient de mourir.
Il ost l'auteur des opéras célèbres : L'Œil

crevé et le Petit Faust, et d' un grand nom-
bre d'autres opéras , ainsi que de nombreu-
ses chansonnettes très populaires encore
aujourd'hui , notamment : La Gardeuse
d'Ours, et Taisez-vous Joseph.

Paris, 5 novembre.
M. Massicault , résident à Tunis , débar-

qué malade, est à toute extrémité.
Il serait entré en agonie.

Carmaux, 5 novembre.
Une réunion a eu lieu hier , dans la soi-

rée, en l'honneur des graciés d'Albi.
M. Duc Quercy a engagé les ouvriers à

faire une active propagande socialiste dans
les campagnes.

La réunion a décidé d'organiser un grand
banquet fraternel pour dimanche.

Carmaux, 5 novembre.
On croit que la Compagnie ne reprendra

aucun des ouvriers gracies.
Hier, on leur a refusé l'entrée dans la

mine.
Hier soir, dans une réunion des mineurs,

les graciés ont été nommés présidents d'hon-
neur.

Anvers, 5 novembre.
Deux employés de l'administration de la

guerre ont été arrêtés pour malversations.
Palerme, 5 novembre.

Onze agents qui patronnaient la candida
ture Rudini ont été arrêtés.

Stuttgard, 5 novembre.
L'empereur Guillaume est reparti dans

la soirée pour Berlin. Un public nombreux
lui a fait une ovation.

Londres, 5 novembre.
Les ouvriers sans travail ont renouvelé

hier leur manifestation.
Londres, 5 novembre.

Le Daily-Telegraph dit que la Turquie
a commandé à une maison allemande cin-
quante millions de cartouches et une grande
quantité d'autres munitions de guerre.

Londres, 5 novembre.
Le Times publie une dépêche de New-

York portant que les démocrates estiment
que M. Cleveland sera nommé président
avec 244 voix de majorité.

Londres, 5 novembre.
Le Daily-Chronicle apprend de Rome

que l'empereur d'Autriche a fait communi-
quer officieusement au Pape le texte du
traité de la trip le alliance.

Londres, 5 novembre.
Le Standard dit que l'empereur Guil-

laume est très irrité contre le prince de
Bismark ensuite de son interview avec
M. Blum.

Madrid, 5 novembre.
Une grande effervescence règne à Gre-

nade.
Les carabiniers ont dû charger la foule

qui manifestait en demandant la diminution
du prix du pain et en proférant des cris de
mort contre M. Canovas.

Madrid , 5 novembre.
Le sous secrétaire de l'intérieur a démis-

sionné pour raison de santé.
Une baisse des valeurs a été causé par la

nouvelle de la proclamation de la Républi-
que à Cacerès. Cette nouvelle est officielle-
ment démentie.

Grenade, 5 novembre.
L'effervescence augmente. Des attroupe-

ments se sont formés dans les rues et
devant la Porte royale.

La foule réclame la diminution du prix
du pain. Des menaces de mort ont été
proférées contre M. Canovas.

La cavalerie a chargé la populace qui
mettait le feu au bureau de l'octroi.

Séville, 5 novembre.
La reine a quitté Séyjljs.

Elle doit arriver aujourd'hui à onze heu-
res à Madrid.

Québec, 5 novembre.
Le jury a acquitté MM. Honoré Mercier

et Ernest Paccaud.
Le premier ministre était accusé d'avoir

reçu des pots-de-vin.
Bruxelles, 5 novembre.

Une manifestation s'organise pour le jour
où le roi Léopold se rendra à la Chambre.

Il est convenu que la foule le saluera par
ce cri : Vive le suffrage universel 1

Tunis, 5 novembre.
M. Massicault est mort dans la matinée.

Baltimore, 5 novembre.
Le 9 octobre , un ouragan a ravagé les

fies Vieilles, Providence et Standre.
Cent mille personnes sont sans abri.

Zurich, 5 novembre.
La Société suisse d'agriculture se basant

sur les colossales falsifications des engrais,
constatées à Zurich , s'adresse au Conseil de
l'Ecole Polytechnique, pour que la section
chimique d'agriculture publie les analyses
qu 'elle fait , avec les noms des fournisseurs.

Elle demande, en outre , un nouveau
cours d'agriculture pratique.

Saint-Gall, 5 novembre.
Le syndicat des brodeurs a ajourné la

discussion de ses statuts à vendredi pro-
chain.

Soleure, 5 novembre.
Hier soir, une grande assemblée de ra-

dicaux a fêté l'arrivée de M. Brosi à la
présidence du Conseil national.

Le landammann Munzinger a retracé lea
luttes et les victoires des radicaux pendant
les vingt dernières années. Il a remis à M.
Brosi un souvenir artistique sur lequel
sont inscrits les principaux faits politiques
auxquels son nom est intimement lié.

Genève, 5 novembre.
Jusqu 'à ce matin , cinq listes sont connues

pour les élections au Grand Conseil du
13 novembre. Ce sont : 1° la liste démocra-
tique (conservateurs protestants) ; 2" la
liste indépendante (catholiques-romains) ;
3° la liste socialiste ouvrière ; 4° la liste
libérale-radicale (groupe Favon-Lachenal);
5° la liste radicale nationale (vieux-catho-
liques et radicaux dissidents).

Les salutistes ont quitté Genève. La
tranquillité est rétablie.

CONFÉDÉRATION
L'escroquerie aux diplômes. — On

a arrêté à Londres un sieur von Ganting,
ex-privât dosent de l'histoire de la musique
à l'Université de Berne. Ce personnage
avait réussi à dévisser le grand sceau
universitaire du balancier qui se trouve
dans la salle de réunion des professeurs.
Muni de ce précieux objet , il se rendit en
Hongrie , où il travailla activement à ac-
croître le nombre déjà considérable des
docteurs de l'Université bernoise. Il passa
ensuite dans le Tyrol , mais, ayant appris
que la police le recherchait , il disparut
subitement. Depuis quelque temps on si-
gnalait sa présence â Londres, où il avait
établi le centre de ses opérations. La police
anglaise a réussi à s'assurer de sa personne
le 31 octobre. Le sceau de l'Université n 'a
malheureusement pas été retrouvé , mais
on a saisi une forte somme d'argent et une
riche collection de diplômes. L'extradition
de l'ex-professeur von Ganting va être
réclamée.

Le dit escroc parait avoir fait des dupes
nombreuses . Il avait eu l'audace d'insérer
des annonces dans les journaux anglais
offrant son intervention pour 1 obtention
du diplôme de docteur. Dans ses lettres
particulières , adressées aux personnes qui
lui faisaient des ouvertures, il insistait
pour que l'affaire fut rapidement conclue.
La nomination d'un nouveau rector magni-
ficus était , disait-il , prochaine , et on n'était
pas sur d'obtenir du nouveau titulaire les
mêmes faveurs que de l'ancien.

Il a ainsi obtenu de certains naïfs jusqu 'à
trente-six livres sterling contre un rno.r-
ceau de parchemin.

Une des dupes a poussé la candeur ius-

qu 'à écrire a l'Université de Berne pour
demander si on lui ferait prochainement
l'envoi de son bonnet et de son manteau de
docteur. On recherche l'imprimeur qui a
fabriqué les diplômes sur lesquels figure la
fausse indication : « Imprimerie universi-
taire de Berne. »

Publications fédérales officielle**
au Tessin. — La chancellerie fédérale a
conclu , avec l'Imprimerie d'Etat du canton
du Tessin , un contrat , qui a été approuvé
tant par le Conseil fédéral que par le Con-
seil d'Etat tessinois et d'après lequel les
lois et les arrêtés fédéraux soumis au réfé-
rendum devront , à partir de !«¦• janvier 1893,
être publiés dans la Feuille Officielle du
canton du Tessin. Cette Feuille Officielle
deviendra donc , sous ce rapport , un organe
de la Confédération, dans ce sens, toutefois,
que le délai référendaire fixé par la feuille
fédérale (allemande et française) sera
aussi valable pour la Suisse italienne.

Commerce des spiritueux. — Une
conférence des marchands suisses de spiri-
tueux aura lieu le 13 novembre à l'hôtel de
la Cygogne, dans le but de demander aux
Chambres fédérales l'unification de leurs
taxes , dans le même sens que celle des
voyageurs de commerce. Ils se plaignent
amèrement de la confection et de la diver-
sité des taxes cantonales.

A propos d'une vache saisie. —
L'autorité de surveillance d'Appenzell a
déclaré saisissable la vache laitière appar-
tenant à un fermier poursuivi pour ferma-
ges, pour le motif que la famille du débiteur
ne se compose que de sa femme et de lui ,
et qu 'en outre les objets saisis sont insuffi-
sants pour payer la créance.

Le Conseil fédéral a annulé cette décision
et déclaré la vache insaisissable, s'appuyant
entre autres sur les motifs suivants :

« L'autorité cantonale de surveillance
admet qu 'une vache qui donne chaque jour
une assez forte quantité de lait, ne peut pas
être considérée comme indispensable à una
famille composée de deux personnes , il im-
porte peu , toutefois , que la vache fournisse
à son propriétaire le lait dont il a besoin
ce qu'il y a lieu de rechercher plutôt , c'est
si elle lui est nécessaire pour exercer sa
profession. Or, pour un fermier, une vache,
surtout s'il n'a que celle-là., est un animal
indispensable , non pas seulement parce
qu'elle lui fournit les aliments dont il a
immédiatement besoin pour vivre, mais
parce qu'elle est pour lui un instrument de
travail , sans lequel l'exercice de son état
de f ermier serait impossible .

Album national suisse. — La 44ra° li-vraison de l'album national suisse contient
les portraits des hommes suivants : de feule Dr Gustave Hoenig de Berne , profes-
seur de droit à l'université de Berne : oe
savant était toujours prêt à descendre dansl'arène, lorsqu 'il s'agissait de défendre la
cause du parti conservateur; de feu Adol-
phe Merkle de Frauenfeld , directeur de la
Banque hypothécaire thurgovienne , homme
très considéré dans son canton ; du Dr Adol-
phe Tobler de Zurich , professeur et pen-dant une période , recteur de l'Université
de Berlin ; cet homme éminent jouit d'unetrès grande autorité dans le domaine des
langues romanes. Vient ensuite l'ingénieur
E. Ruchonnet, de Saint-Saphorin dans le
cantou de Vaud , qui fut nommé récemment
au poste difficile de président de la direc-
tion du Jura-Simplon , puis l'ingénieur du
roi Menelik d'Abyssinie , Alfred Il g deFrauenfeld , connu comme courageux ex-
plorateur du continent africain. Suivent
deux conseillers nationaux , le colonel
Erwin KUVK d'Aarau et le Dr. Fran»
Schmid d'Altorf , qui représentent dans
les Chambres , d'une manière très prononcée
le premier , la gauche et le second , la. droite!
Le dernier portrait est eelui d'un simple
pêcheur , Michel Ik-gner de Lachen , quiau péril de sa vie et grâce à des efforts hé-
roïques , parvint à sauver des vagues, lors
du récent accident sur le lac de Zurich su-périeur , huit élèves du pensionnat daWurmsbach , ainsi quo lo batelier naufragé.

NOUVRI-LE8 DBHCÉmr omp i
Incendie ct ineendi»ï,.e. — Moins de24 heures aurèji incendie d'Oron la YUta



et 4 ou 5 heures après celui de Chapelles ,
la cloche d'alarme appelait pour la troi-
sième fois nos pompiers , un incendie venait
d'éclater à Servion (Vaud), détruisant un
bâtiment comprenant logement, grange et
écurie appartenant à L. Fayet.

L'auteur de l'incendie d'Oron a été arrêté.
C'est le nommé Henri Pasche, fils du pro-
priétaire de l'immeuble incendié. Il avait
eu la veille une altercation avec son père.
Henri Pasche a fait des aveux complets.
Comme il présentait des indices de folie, il
a été mis en observation à l'Hôpital de
Cery.

ETRANGER
CHRONIQUE QENERALE
L'Encyclique sur la. condition des

ouvriers. — En réponse à quelques dou-
tes ou demandes d'explications dont elle a
été saisie relativement aux passages de
l'Encyclique Rerum novarum qui se rap-
portent au salaire des ouvriers , la Sacrée-
Congrégation du Saint-Office vient de noti-
fier les décisions suivantes.

Dans l'Encyclique Rerum novarum, il
eat dit :

« Alors même que l'ouvrier et le patron
« s'accordent librement sur une commune
«: décision , notamment en ce qui concerne
« la modalité du salaire , cependant il reste
«toujours , de par la justice naturelle ,
« quelque chose de plus élevé et de plus
« respectable que la libre volonté des con-
« tractants, à savoir que le salaire ne doit
« pas être inférieur aux nécessités de Ten-
ue tretien d'un ouvrier qui est intègre et
« économe. »

Doute premier : Est-ce que par les mots :
«justice naturelle », il faut entendre la
justice commutative, ou bien l'équité natu-
relle ?

Réponse : A proprement parler , il faut
entendre la justice commutative.

Deuxième doute : Le patron qui, par le
salaire payé à l'ouvrier, pourvoit suf f i sam-
ment à l'entretien de celui-ci , mais insuffi-
samment à celui de la famille de l'ouvrier
lui-même, soit qu 'elle se compose de la
femme et de nombreux enfanta, soit qu'elle
ne comprenne que peu de membres, pè-
•che-t i l?

Réponse : Il ne pèche pas contre la jus-
tice, mais il peut lui arriver de pécher par-
fois ou contre la charité, ou contre l'honnê-
teté naturelle.

Troisième doute : Y a-t- ii faute, et à
quel titre, de la part des patrons qui , sans
recourir à la fraude ou à la violence, don-
nent moins de salaire que ne le mérite le
travail à rémunérer et qu 'il ne faut pour
l'entretien convenable de la vie, alors que
plusieurs ouvriers s'off rent  pour faire ce
•travail et se contentent librement de la ré-
lHu<3tération qui leur est assignée ?

Réponse: A strictement parler , ils pèchent
contre la justice commutative.

L'arrangementeommercial franco-
snisNe. — L'Agence Havas nous donne le
procès-verbal officiel de la séance do la
commission des douanes sous la présidence
de M. Méline :

La discussion générale est ouverte aur le
Dr0>t modifiant certains droits du tarif
minimum e* sur l'arrangement commercial
franco-suisse. M. Le Gavrian propose de
discuter d'abord l'arrangement commercial
accordant à Io Suisse le traitement de la
nation la plus favorisée. On ne doit pas de
concessions à la Suisse, puisque malgré le
relèvement très élevé opéré sur le tarif
suisse la France accorde à cette puissance
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BEYED'OE
par Paul VERDUN

I L e  Pardon Divin
Chemin faisant, il entra dans un bois à

l'écart de la route. Dans une excavation d'où
l'on avait autrefois retiré de la marne, il al-
luma un feu de branchages. Il brûla soigneuse-
ment, jusqu'au dernier morceau de papier ,
tous les titres , billets , effets contenus dans le
portefeuille. Il découpa celui-ci en minces la-
nières et le brûla également.

Puis il reprit sa course rapide.
L'exécution qu'il venait d'accomplir, avait

produit en lui une grande lumière. C'était
comme un incendie dont la clarté fulgurante
l'épouvantait en lui rendant visibl«s les replis,
jusque-là obscurs , de son âme.

Il examinait sa vie depuis la mort de sa
femme, depuis cette promesse qu 'il avait faite,
d'aimer Jean Darcier autant que Maurice.

Il comptait ses défaillances successives au
fur et à mesure qu 'il était tombé davantage
dans la puissance de l'usurier.

le tarif minimum. Mais M. Le Gavrian de-
mande de ne pas passer à la discussion du
projet du gouvernement portant des con-
cessions , parce qu 'en cas d'échec avec la
Suisse, cette discussion pourrait profiter à
d'autres pays.

M. Balsan insiste sur l'instabilité pou-
vant résulter pour certaines industries du
retrait des concessions accordées.

M. Turrel voudrait examiner le projet
du gouvernement, afin de montrer au pays
et aux nations voisines que les tarifs fran-
çais étaient bien établis.

M. Desrotours refuse de passer à la
discussion des articles, l'expérience du tarif
minimum n'ayant pas encore été suffisante.

M. Graux demande qu 'on réserve le vote
sur le passage des articles et qu 'on conti-
nue la discussion en demandant à des rap-
porteurs spéciau x de donner leur avis sur
les rédactions proposées.

M. Bizot dit que le pays est protection-
niste et ne veut pas qu 'on touche au tarif
minimum. Ses manifestations à ce sujet
sont éclatantes. La commission doit rejeter
le projet en bloc. M. Maille appuie ces
conclusions.

M. Méline répond que le pays demande
qu 'on ne bouleverse pas le régime écono-
mique, mais il ne s'oppose certainement pas
à ce qu 'on emploie une procédure sauve-
gardant ses intérêts et paraissant com-
mandées par les bonnes relations avec un
pays ami. Ce n'est pas sacrifier le tarif mi-
nimum que de prouver par la discussion
que les droits votés n'ont rien d'excessif et
que les princi pales concessions que l'on de-
mande profiteraient moins à la Suisse
qu 'aux autres pnissances. M. Méline se
rallie cependant à ia proposition de M.
Graux , tendant à continuer la discussion
générale. MM. Fougeirol et Boucher sont
d'avis de réserver le vote sur le passage
aux articles, jusqu 'à ce que la commission
ait entendu les rapporteurs spéciaux.

Le président met aux voix la proposition
Le Gavrian , -tendant à discuter d'abord
l'arrangementeommercial franco-suisse. M.
Peytral demande que cette discussion ne
vienne qu après celle du projet modifiant le
tarif minimum, l'arrangement commercial
étant manifestement la conséquence de ce
projet. La commission adopte la proposition
Le Gavrian.

M. Bourgeois (Jura) combat la continua-
tion de la discussion générale. Il demande
que la commission repousse immédiatement
le passage à la discussion des articles du
projet modifiant le tarif minimum. Il accep-
terait qu'on demandât au besoin une dimi-
nution au tant minimum dans son ensem-
ble. Mais il n'admet pas qu'on y touche
partiellement et qu'on fasse de certaines
industries la rançon des autres.

M. Verger insiste pour que la commission
vote dès à présent le passage à la discus-
sion générale des articles. La commission
charge ses rapporteurs spéciaux d'exami-
ner le projet.

La commission se réunira mardi prochain ,
spécialement pour examiner l'arrangement
franco-suisse.

La reprise du travail à Carmaux. —
Voici dans quelles conditions s'est fait ,
jeudi matin , la reprise du travail aux mi-
nes de Carmaux.

Un correspondant écrit :
Dès quatre heures du matin, les mineurs

en groupes nombreux descendent des vil-
lages environnants et se dirigent sur Car-
maux. Arrivés aux petits bourgs , les diffé-
rents groupes se fondent et forment des
bandes qui chantent la Carmagnole. Rien
de plus saisissant que de voir dans la nuit
noire cette foule, éclairée vaguement par
le reflet des fours de la verrerie et d'enten-

II avait d'abord consenti à profiter de la
tentative d'assassinat commise sur Jean par
Epivent, rue de Lille.

Plus tard il avait accepté l'enlèvement de
l'enfant pour le faire devenir fou ,

Il avait ensuite décidé sa mort avec Lour-
diarae.

Maintenant , enfin , il venait d'accomplir un
crime de ses propres mains.

Il avait atteint de chute en chute le fond de
l'abîme du mal. U se rendaiteompte de ce qu 'il
étajt devenu et , de même que ces nageurs qui ,
après avoir touché le fond de l'eau dans un
plongeon , s'élancent vers la surface d'un vigou-
reux coup de talon , ainsi l'entrepreneur aspi-
rait VBVH J e bien etyoulait redeyenirjipnnête,..
s'il le pouvait... si les événements lui lais-
--lent le temps et les moyens de changer sa
vie.

Il se disait : , .. . .;
— Je me suis donné du niai, j'ai employé

beaucoup de diplomatie pour arracher â l'usu-
rier l'acte de décès de Jean , et cet acte ne vaut
rien ! En cela , comme en tout le reste, Epivent
me trompait.

J'étais dans ses mains un esclave dont il ti-
rait profit. Combien d'hommes enEurope, com-
merçants, agriculteurs, ouvriers , se trouvent ,
d'une façon plus ou moins visible, plus ou
moins manifeste, dans une situation semblable
à celle qu'était la mienne l

Malheur aux tripoteurs d'or s'ils les poussent
à bout, eux , comme Samuel m'a poussé à bout ,

Que vais je faire à présent .

dre alterner avec le chant de « C'est nos i celle de l'ennemi. Ces deux choses ne s'ac
frères qu 'il nous faut », celui du couplet de
la Carmagnole se terminant par ces mots :
On lui coupera la tête, vive le son , etc.
Tandis que dans des moments de calme, au
bruissement régulier et continu des pas,
se mêle le bruit de la pluie qui tombe assez
fortement jusqu 'à cinq heures.

A ce moment , des mineurs portant leurs
outils dans des sacs.de toile , précédés par
MM. Baudin , Thivriér, Duc Quercy, sortent
de la chambre syndicale et se forment en
colonne qui se dirige par la place Victor-
Hugo et l'avenue de la gaie jusqu 'à la ver-
rerie, en chantant encore la Carmagnole.
De place en place, on aperçoit une fenêtre
ouverte et une femme se penche, éclairant
la scène avec une bougie. Quelques femmes
réunies de chaque côté du trottoir devant
la gendarmerie chantent la Carmagnole au
moment du défilé desmineurs.

Arrivée devant la verrerie, la colonne se
divise en doux. L'une traverse la voie du
chemin de fer sous la lumière des arcs élec-
riques de la verrerie et se dirige vers les
puits de la Grillati et de la Conquié. L'au-
tre, éclairée par la lueur rouge des fours ,
se rend aux puits Sainte-Barbe en passant
devant la direction. La tête de cette colonne

chante la Carmagnole, mais lereste ne
répond pas.

Seules , une dizaine de femmes qui fer-
ment la marche, poussent quelques huées.

Après s'être présentés aux puits , les mi-
neurs qui ne devaient pas reprendre le tra-
vail sont revenus à la chambre syndicale
où a eu lieu une courte réunion dans la-
quelle MM. Baudin et Duc Quercy ont pris
la parole. M. Baudin dit que les mineurs
avaient victorieusement affirmé leur soli-
darité et que la Compagnie hésiterait dé-
sormais de renvoyer un ouvrier pour motif
politique.

Voici le chiffre exact des descentes qui
ont eu lieu ce matin dans les différents
puits : Sainte-Barbe, 238 ; La Grillatié , 205 ;
La Conquié, 157 ; ateliers extérieurs , 220 ;
usines , 32 ; soit uu total de 852 ouvriers ,
soit un tiers environ de ceux qui travail-
lent habituelle.ment

Le préfet a télégraphié au ministre de
l'intérieur pour lui annoncer que la reprise
du travail venait d'avoir lieu. Cette reprise
a été effectuée entre 7 et 8 heures, car à
5 heures, ce ne fut qu 'un simulacre opéré
par les grévistes qui voulaient paraître re-
prendre le travail avant les mineurs dissi-
dents dits « étrangleurs », qui prévenus
individuellement par les maîtres mineurs
devaient se rendre sur les puits à 7 heures.

Les grévistes qui se sont présentés â 5
heures et ont été choisis pour descendre
dans la mine ont attendu jusqu 'à 7 heures
l'arrivée de leurs camarades pour commen-
cer l'ouvrage.

Une interview de Bismark. — Les
Neuste Nachrichten de Leipzig publient
une interview que le docteur Hans Blum a
eue avec le prince Bismark à Varzin. L'ex-
chancelier a donné son avis sur le nouveau
projet de loi militaire. Il a dit qu 'il ne pou-
vait reconnaître la nécessité d'une aug-
mentation de l'armée, car l'Allemagne n'a-
vait guère à craindre d'être attaquée de
deux côtés à la fois. Si la France attaquait
Ja première, la Russie ne sentirait nulle-
ment la nécessité d' une attaque contre l'Al-
lemagne, et si, au contraire, la Russie at-
taquait la première, la France attendrait
tranquillement pour voir comment mar-
cheraient les choses , le vainqueur, dans la
prochaine guerre devant être celui qui
gagnera les deux ou trois premières ba-
tailles.

La chose principale est donc le bon com-
mandement et une tactique supérieure à

Ici , j'ai à craindre detre découvert comme
l'assassin de l'usurier. Je ne puis y rester.

Si je retourne à Paris , je trouverai sans
doute dans ma maison du boulevard Montpar-
nasse des agents de Ja Sûreté qui me mettront
la main au collet comme coupable d'avoir fait
enlever , séquester et maltraiter mon beau-fils,
d'avoir comp loté sa mort avec Loudiarno.

Que faire ? J'ai de l'argent sur moi , les cinq
mille francs que je comptais remettre ce matin
à l'inventeur.

Si je partais ? Si je fuyais ? Si d'Yvelôt je ga-
gnais le Havre et , de là l'Amérique ?..

Et mon fils Maurice ! Puis-je l'abandonner .
Ppour ne pas révélei- ma retraite à la police ,

il faudrait donc queje ne reçoive plus des ses
nouveJJes , queje renonce à veiller sur lui .'JJ me faudrait aussi abandonner ma profes-
sion d'entrepreneur , et je ne suis pas comme
Epivent et son fils Josepb , moi I J'aime mon
métier. Je l'aime avec passion. Sans mes occu-
pations d'entrepreneur , je mourrais d'ennui.

Décidément , je ne puis quitter la France.
Que faire alors ?... Me livrer a la justice ?...
Et mon flls ? Ce serait non seulement l'aban-

donner, mais le condamner à porter un nom
déshonoré.

Ah l J'ai trouvé l fit-il en ae frappant le
front.

Assurément, c'est ma femme, c'est Clémen-
tine qui m'envole cette Inspiration , oomme une
promesse de pardon .

Il se sentit un peu plus calme , quoique le
remords de son crime de cette n»it et de tou-
tes ses mauvaises actions précédentes lui mar-
tyrisât le cœur d'une horrible façon. Mais cette
souffrance-là était une bonne souffrance , ca

quièrent pas par une augmentation exagé-
rée de l'effectif.

M. de Bismark est persuadé que l'Alle-
magne pourrait , dans l'état actuel de ses
forces , soutenir victorieusement un double
choc à Test et à l'ouest.

Examinant ensuite l'argument donné par
le gouvernement (?) consistant à dire que
la guerre est imminente, il dit qu 'il esl
absolument sans fondement. Le gouverne-
ment français ne songe pas à la guerre,
comme cela est clairement démontré par la
bénédiction donnée à la France par le
Pape. La France est beaucoup moins belli-
queuse qu en 1888, alors que le général
Boulanger était sur le point de fonder une
dynastie; s'il avait osé prendre le pouvoir ,
une guerre était inévitable, les Français
se laissant toujours entraîner par de sem-
blables aventuriers. M. de Bismark a ra-
conté à ce sujet , l'anecdocte suivante : Au
commencement de 1871, lorsque Gambetta
mettait tout en œuvre pour retarder la si-
gnature des préliminaires de paix , un
homme politique connu vint trouver M. de
Bismark et se déclara prêt à se rendre à
Bordeaux pour tuer Gambetta d'un coup
de revolver, ajoutant qu 'ensuite il com-
manderait à ses domestiques: « Jetez-moi
ce cochon dehors », s'emparerait du gou-
vernement sans coup fêrir et rappellerait
l'empereur. Avec six personnes résolues ,
il se faisait fort de profiter de la première
surprise pour mettre ce plan à exécution.

M. dc Bismarck refusa , quoiqu 'il crût à
la réalisation du projet , parce qu 'il croyait
et croit encore que n'importe quel régime
monarchique en France met plus en danger
fa paix avec l 'Allemagne que la République.
Une monarchie conclurait plus facilement
des alliances avec des Etats monarchiques
spécialement avec la Russie. L'Etat répu-
blicain ne risquera pas non plus une guerre,
parce qu'il sait fort bien que n 'importe
quel général victorieux serait acclamé dic-
tateur et le flanquerait à la porte. La Russie
ne veut pas davantage la guerre, car le
czar et le peuple sont pacifi ques ; ce sonl
seulement la presse, les Polonais et les
Juifs qui poussent à la guerre , la presse,
inspirée par les Juifs , les Polonais, parco
qu'ils espèrent que la Russie serait battue ,
ce qui amènerait la reconstitution du
royaume de Pologne, enfin les Juifs , parce
qu 'ils croient qu 'ils seraient moins persé-
cutés après une défaite de la Russie. Selon
M. de Bismarck , avant au moins trois ans ,
nous n'aurons pas de guerre, parce que
jusque-là la Russie n'aura pas terminé ses
armements.

M. de Bismarck a critiqué sévèrement la
réduction du service à deux ans. Le défaut
de l'organisation actuelle de l'armée réside
dans le manque d'officiers , de sous-officiérs
et de chevaux. Le Reichstag doit exiger
qu 'on lui montre avec quelles ressources
financières on opérera la réforme projetée.
Le gouvernement est muet sur ces moyens
financiers. Il est impossible de se procurer
90 millions en augmentant les charges des
Etats de la Confédération. Cela provoque-
rait le mécontentement de l'Allemagne en-
tière et nuirait gravement à l'idée impé-
riale ; logiquement , il faudrait que le gou-
vernement exposât le plan des nouveaux
impôts avant de demander l'adoption de la
réorganisation militaire.

Au cours de cette interview, M. de Bis-
marck a allégué toute une série de faits
pour détruire l'assertion de la Deutsche
Runchau qu 'en 1875 il méditait une atta-
que contre la France. M. de Moltke et
l'état-major général désiraient , en effet , à
cette époque , une guerre offensive contre
la France. C'est alors que M. de Dismarck
réussit à obtenir que l'empereur invitât.

elle pouvait leréveilde sa conscience , etc'était
déjà un premier hommage-quoique cet hom-
mage fût bien faible—qu 'il rendait à la vertu,.

A sept heures et demie il pénétra dans la ville
d'Yvetôt sans avoir rencontré qui que ce soit
le long de sa route.

Il entradans un café voisin de la gare et se-
fit servir un bol de lait et deux œuts sur le
plat. Il avait besoin de toutes ses forces et. de sa
complète présence d' esprit pour la démarche
suprême qu'il allaittenter.

A. huit heures il monta dans le train express
et arriva à Paris à onze heures vingt minutes.

Aussitôt sortit de la gare, sans laisser à sa\
résolution le temps de se refroidire , il sautai
dans un fiacre et commanda au cocher :

— Rue Bara ¦'

Dans sa conversation avec Lefèvre sur la ta-
lus des fortifications de Paris , auprès de laporte de la Versailles , Rocheron l'avait menacé
de porter plainte au procureur de la républi-
que contre Un , s'il ne voulait pas l'accompa-gner chez M° Léveillé pour y donner main-le-
vée de son opposition concernant les arrérages
du million , et signer tous actes nécessaires à
la protection de Jean Darcier contre de nou-
velles entreprises de sa part.

Mais comme il so dirigeait vers le Palais de
Justice pour y voir le procureur de la républi-que , Philippe , écoutant un conseil de son cœur ,se dit qu 'il ne fallait pas fermer à l'entrepre-
neur toute voie de retour au bien .

Au lieu donc de se rendre au cabinet du ma-
gistrat , il dirigea ses pas vers la Préfecture dePolice.

(A suivre).



l'état-major à ne pas se mêler de politique
étrangère.

Quant au prince Gortschakoff , c'est par
vanit é qu 'il a voulu persuader à l'Europe
qu'elle lui devait les bienfaits de la paix.

Soldats et civils en Alsace. — La
Gazette de Colmar donne sur la rixe entre
soldats et civils , éclatée à Bisheim , de nou-
veaux détails qui montrent que l'affaire a
été plus sérieuse encore qu 'on ne le pensait
d'abord. L'affaire a commencé le soir de la
Toussaint à Bisheim , dans l'auberge du
nommé Baumann. Des soldats venus de
Neu Brisach se sont pris de querelle avec
des consommateurs de l'endroit. Les soldats
ont dégainé. L'aubergiste qui tentait de
'"établir la paix, sa femme et son fils ont été
blessés.

La rixe a continué dans la rue et est de-
venue une véritable bataille rangée.

Le bourgmestre , qui voulut rétablir l'or-
dre, est reçu par les soldats à coups de sa-
bre. Il fait donner l'alarme et les pompier s
viennent prêter main-forte aux paysans ,
qui se servent de fourches. Quatre soldats
out été emportés , grièvement blessés. Sur
'« lieu du combat , le terrain était couvert
d'une mare de sang.

L'emprunt bulgare. — Le contrat
Conclu avec la Lœnderbank pour l'emprunt
fei 142,780,000 fr., valeur nominale , destiné
* la construction des chemins de f er  de
'fapitchan à Kustendil , par Tirnovo et So-
ua , et pour les ports de Varna et de Bour-
gs, a été déposé par le ministre des finan-
ces. La Lienderbank s'oblige à payer , dans
''espace d' un mois après l'approbation par
!e Sobranié , 12,050,000 fr. , et , par option ,
à partir du 13 décembre 1898, des sommes
Variant de vingt millions à vingt-quatre mil-
lions , avec émission à 98%, amortissement
Qe 1 °/0 et intérêt de (5 % garantis par l'af-
fectation hypothécaire du chemin de fer de
Roustchouk à Varna et des ports de Bour
gas et de Varna. Le gouvernement s'oblige ,
contre paiement du premier versement de
12,050,000 fr., à remettre â la Lœnderbank
-4,100 obligations au cours de 83.50 %.

Dans le cas où Je gouvernement ne paie-
rait pas le coupon et les obligations sorties

'. dans l'espace de six mois après l'échéance,
les détenteurs d'obligations auront autorité
et droit de prendre en mains l'exp loitation
des chemins de fer et des ports hypothé-
qués, et, si le gouvernement n'acquittait

• pas sa dette dans les deux ans , de procéder
Là la vente des chemins de for . L'emprunt
j fost destiné exclusivement à la construction

( des chemins de fer et à leur mise en exploi -
I j tation. Les lignes en construction et les
. ports de Varna et de Bourgas ne pourront ,
i sous aucun prétexte recevoir d'autres
' affectations. L'emprunt  sera réparti en
• 285,560 obligation de 500 fr. chacune. Le

remboursement'des premières obligations
ne peut avoir lieu avant le 1er janvier 1898.

| Un juré embarrassant, — Un cu-
j rieux incident s'est produit dans la plus
'récente audience de l'affaire Mercier et
Pacand, à Québec. Un des douze jurés a ré-

ivélé à ses collègues qu'il avait, dans sa
maison , un.cas de diphtérie; aussitôt les
jurés , saisis d'effroi , demandèren t au tri-
bunal l' expulsion de celui que le Ciel en sa

.fureur avait frappé. Par malheur , l'expul-
jsion pure et simple d' un des membres du
jury est contraire au règlement qui fixe

: leur nombre à douze ot sou remplacement
¦ -est également impossible à moins de re-

commencer toute» l'affaire , depuis le pre
mier mot prononcé à la première audience.

i En conséquence , le tribunal , considérant
>que les juges , les avocats , ies témoins , le

public étaient tout aussi menacés que les
jurés , refusa de donner suite à la demande
que ceux-ci lui avaient adressée , et main-
tint en sa place l'homme qui connaît un
homme qui a la diphtérie.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Le Sénat a discuté vendredi

S le projet de l'armée coloniale. MM. Bur-
deau , de Freycinet et Loubet ont demandé
le rattachement de cette armée au minis-

i 1ère de la guerre. M. de Freycinet a dit que
, l'importance même de l'armée coloniale
( conduira à la création d' un vingtième corps,
pfck' armôe coloniale sera fatalement placée ,

•lans les circonstances graves, aux mains
au ministre de la guerre. Le Sénat a
Repoussé par 130 voix contre 105 ce ratta-
chement. (Vive émotion.)

— La Commission de la Chambre rela-
tive au séjour des ouvriers étrangers en
France a repoussé la proposition Lafargue
établissant une patente spéciale sur les
Patrons qui occupent des ouvriers étran-
gers. Une autre proposition assujettissant

' 'es ouvriers étrangers à la taxe militaire
est également re poussée.

— Le groupe agricole du Sénat, sous la
, Résidence de M. Jules Ferry, a voté,

*Près une courte discussion , une résolu-
^iûn tendant à ce qu 'aucune modification
I le soit apportée aux tarifs douaniers ac-
I *Uels , alors même que ces modifications ,
i comme pour le traité franco-suisse, se-

LA. LIBERTE

raient dictées par des considérations in-
ternationales.

La Liberté dit : « La décision de la
Commission des douanes ne trompera per-
sonne ; c'est un subterfuge de pure forme.
On regardera le résultat de cette stratégie
diplomatique , cousue de fil blanc , comme
tendant au rejet de l'arrangement franco-
suisse. Peu importe les moyens fallacieux
par lesquels on arrive au but final . »

Le Comité des lainiers de Roubaix a émis
un vote pour que sa délibération demandant
à la Chambre de voter l'arrangement
franco-suisse soit envoyée immédiatement
au gouvernement.

— Voici le détail des pertes récentes du
corps expéditionnaire :

Les combats des 20 et 21 octobre , en
avant d'Akfa , ont coûté 7 tués et 29 blessés.
Parmi les morts se trouvent le lieutenant
Toulouse, de l'infanterie de marine, et le
lieutenant Michel , de l'artillerie de marine;
parmi les blessés, le commandant Villers
et le capitaine Crémieu-Foa. Ces deux
derniers , qui appartiennent à la cavalerie ,
sont atteints légèrement.

La prise de Katopa et des tranchées de
Koto a coûté 3 tués et 44 blessés. Dans ces
dernières affaires , on n'a perdu aucun
officier ; le capitaine Combette , de l'infan-
terie de marine , a seul été blessé.

Un télégramme adressé de Porto-Novo
au ministère de Ja marine annonce que la
colonne expéditionnaire , dûment appro-
visionnée , aurait quitté le 2 novembre le
bivouac établi au bord de la rivière du
Kato et continue sa marche sur Kana.

Allemagne. — Les Nouvelles politi-
ques, de Berlin , font valoir en faveur du
projet militaire cette considération que ,
dans le cas d'une guerre européenne , l'Al-
lemagne serait celui des Etats de la Triple
alliance qui serait le plus directement ex-
pose au double choc de la France et de la
Russie.

— Les Hamburger Nachrichten répon-
dent aux arguments donnés par la Gazette
ie la Croix pour établir l'hostilité ancienne
de là Russie contre l'Allemagne : « Les si-
tuations diplomatiques se modifient , dit
l'organe du prince de Bismark, mais , d'une
manière générale , la Russie a été bien plus
souvent serviable vis-à-vis de l'Allemagne
qu 'hostile. Les tentatives suscitées par la
haine du prince Gortehakol ont f ini par se
montrer funestes non pas à l'Allemagne,
mais à la Russie. »

— Faisant allusion à l'opinion de la
presse anglaise favorable au projet mili-
taire , les îlamOurger Nachricltien disent :
« Il est clair que l'Angleterre sera toujours
satisfaite des armements taits par l'Alle-
magne pour la protéger gratuitement con-
tre la Russie. Le prix payé par l'Allemagne
pour arriver à ce résultat est indiffé rent à
l'Angleterre. Celle-ci verrait de mauvais
œil tout changement-dé gouvernement, qui
ne pourrait que nuire .à ses intérêts. x>

— Le Standard publie une dépêche de
Berlin disant que trois expéditions alle-
mandes sont arrivées au iac Victoria-
Nyanza.

— Le Vorwcertz publie un rapport du
Comité socialiste sur la marche générale
du parti et les événements qui se sont ac-
complis depuis la réunion d'Erfurt. Ce do-
cument contient le relevé des condamna-
tions infli gées aux socialistes depuis qu 'ila
sont soumis à un régime plus libéral ; ces
condamnations sont plus nombreuses que
du temps de la loi contre le3 socialistes. La
caisse balance avec un total de 233,912
marcs.

— Les obsèques do la reine Olga ont eu
lieu vendredi matin à Stuttgard.

L'empereur marchait immédiatement
derrière le char , à côté du roi de Wurtem-
berg.

L'oraison fu nèbre a été prononcée pa r le
premier prédicateur de la cour, Schmidt ,
riui a rappelé en termes émus les hautes
vertus de ia défunte et tout spécialement
son inépuisable charité. Après la cérémo-
nie, le roi et tous les princes présents sont
descendus dans le cuveau funèbre.

Italie. — La Riforma reproduit un
article intitulé Biserte ou la guerre et
signé Griulio di Castelnuovo.

L'auteur , après avoir rappelé une lettre
du général Menabrea sur la question de
Biserte , arrive à cette conclusion :

La sûreté des îles italiennes , si Biserte tombe
aux mains de la France , devient une chose
très problémati que. Nous répétons que , si la
guerre éclate dans le bassin de la Méditerranée ,
elle éclatera à l'improviste. En conséquence ,
l'escadre italienne et celle des puissances alliées,
croisant dans les eaux de la Méditerranée et
ayant pour point d'appui la Maddalena et la
Spezia , pourraient empêcher l'escadre française
qui se trouverait sur les côtes d'Afrique d'aller
s'abriter dans la rade de Toulon.

Turquie. — On télégraphie de Vienne
au Times que la Russie n'a fait aucune
demande à la Porte au sujet du transit du
matériel de guerre dans les Dardanelles.

FRiBOURG
Revue des journaux. — Le Journal

de Fribourg annonce qu'à l'assemblée des
délégués du district de la Gruyère, « une
discussion orageuse a surgi entre M. Mo-
rard , président du Tribunal , et M. Niquille,
préfet. »

On a vu par notre relation d'hier , que ce
dernier n'assistait pas à l'assemblée.

Jugez par là de la valeur des informa-
tions du Journal de Fribourg.

La Gruvère , tout aussi véridique , pré-
tend que la Liberté aurait « radicalisô M.
Progin ». Le Fribourgeois répète la même
chose. Or , .'a Liberté a laissé entièrement
en dehors du débat la personnalité de M.
Progin. Nous n 'en avons dit ni bien ni
mal.

Le Fribourgeois nous oppose une cita-
tion tronquée du Confédéré. Pourquoi
omettre justement le passage qui nous don-
nait raison?

C'est se ménager de trop faciles triom
phes.

Société fédérale des sous-officiers.
— La section de Fribourg a organisé , pour
dimanelie 6 novembre courant , un tir au
revolver , auxNeigles. Somme exposée 50 fr.

Les amateurs sont cordialement invités.
Départ du local , à 1 heure.

LE COMITé.

Pont de Pérolles. — Les personnes
qui ont été chargées du pétitionnement en
faveur du projet de construction du pont
de Pérolles sont informées que les listes de
signatures devront être retirées de la cir-
culation et remises au président du Comité
de la ville, M. Bise, commissaire, jusqu 'à
mercredi soir 9 courant. (Communiqué).

Société académique. — L'assemblée
générale de la Société académique aura
lieu lundi prochain , 7 novembre, à 4 heures
de l'après-midi , à l'Hôtel suisse (Ier étage).
Ordre du jour : Fixation définitive des sta-
tuts ; élection du comité ; propositions éven-
tuelles des membres. ( Communiquéj.

f f â t -  Ecole secondaire de la Broyé.
— L'ouverture des cours aura lieu
le lundi Tt novembre ù 9 heures.

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

Madame Marguerite BOSSY
aura lieu lundi 7 novembre, à 8 heu-
res, à Givisiez .

m. i. JF».

PETITES GAZETTES
U N FAUX Jî VKQ UE. — On s amuse à la rron

tière belge-allemande de la singulière histoir
Qui s'est passée ces jours. L'évêque du (Jj oeès
de Verviers faisait une tournée dans le pay
et dana les contrées allemandes appartenant i
son diocèse; il devait passer trois jours ei
tournée épiscopale. Dès le lendemain de soi
passage, on apprit que Son Eminence était rap
pelée à la liâte et qu 'elle rentrerait le même
soir. En effet deux landaus à deux chevaux re-
conduisirent le dignitaire et sa suite à Ver-
viers. En passant à la douane , l'évêque donna
sa bénédiction aux douaniers. Quel ne 'fut pas
l'étonnement de la gent du fisc , en voyant le
lendemain le vrai évêque rentrer tranquille-
ment sur territoire belge ; l'autre avait sim-
plement passé du tabac !

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Octobre |30| 3l | l«|  2| 3|. 4| 9| Nov.

LA COMMUNE
Produit guérissant en deux ou trois app lica-

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

A lnil&t* un J""6*-de-chaussée
lUUcr comprenant deux pièces

contiguës se chauffant par le même
fourneau , pouvant servir de bureau.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1757)
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|B(F" Louis BRASEY, jardinier
pépiniériste à Font, avise l'honorable
public qu'il possède dans ses pépinières
un

GRAND OHOIX

D'ARBRES FRUITIERS
en haute tige, pyramides, espaliers et
cordons formés et productifs, des meil-
leures variétés du pays et étrangères.
Poiriers et Pommiers à cidre; variétés
d'Alsace et Normandie ; Groseillers à
grappes et épineux ; Framboisiers remon-
tants etc. ; arbres et arbustes d'aligne-
mentet d'ornement, Rosiers , tige et touffe ,
vai'iés.

Je me charge des plantations, faille et
restauration d'arbres fruitiers et d'orne-
ments , de la création de jardins d'agré-
ment et fruitiers etc. Le public est
assuré que les arbres que je livre sout
acclimatés. Prix modérés. (936/1718)

VINS EN GROS
chez J. 0BERS0N-CRAUSAZ

propriétaire , à Romont, gare.
"Vins blancs et rouges

du pays et de l'étranger (1200)
Spécialités de vins en bouteilles.

LIQUEURS NATURELLES

F.BTJQNON
SVSÉDECSnj- DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec I'allu-

minluui, très solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

J' avise mon honorable clientèle de la
ville et de la campagne que 'j'ai transféré
mon domicile au N° 91, rue du Pont*-
Susptœàa, au i"ëïége. Je Mè charge
toujours de tous les ouvrages , ainsi que
de toutes 'es commandes concernant moa
état.

Se recommande (1767)
S -B. Hâbësreiter-Perroulaz

pelletier.

.On obtient un teint frais et une

JE Peau tendre et blanche 3J
et OD fait disparaître sans faute les
Uli Taches de rousseur S2§P

par l'emploi quotidien du
Savon an lait de Lys de Bergmann

de ISergniânn etCie, à Dresde & Zurich
Prix d'un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler ct Kœliler, à Fribourg ;
à Ja Pharmacie Porcelet, à Estavayer.
Seulement véritable aveclamarquedéposée.

Deux mineurs (981)

Meubles de sty le pour salon et salle à
manger. — 'Réparations.

I>TDTM¥, sculpteur. Ateliers : Rue
des Forgerons, N° 181, Fribonrg. 177«

ŝs^_^_^m-WssMi-̂ s_^-^___i_m__m-_\-\\\\\\_i

I ROBES & CONFECTIONS
pour Dames

j Âloysia RABOUD
Boulevard 301

I FREBOURG (1776)

GRANFCHOIX DE "

fés n-oalÉs lipp
ainsi que poêles de n'importe çuel sy
tème, brûlant toutes sortes de combust
blés, H 1511 F (1733/944)

au magasin de F. FUSE)
GRAND'RUE, 61, FRIBOURG



Chambres bien meublées, avec
belle vue , à louer avec ou sans
pension , chez M"e Tornare, rue

de Lausanne, N° 99. (1660)

Le pulblie est
prié de ne pas con-
fondre M. Adrien
jBongard avec M.
Descfianez, oni
continue, à l'Hôtel da
Chasseur, à Fribonrg
ses opérations cie
courtage comme
dU paSSé. (1716/935)

ON DEMANDE ET OMIS
des cuisinières, femmes de chambre, sorti-
melières, filles à tout faire sachant cuire,
nourrices, bonnes d'enfants, cochers-
jardiniers, valets de chambre, portiers ,
vachers , fromagers , charretiers , ainsi
que domestiques de campagne des deux
sexes, etc., etc. (84/24)

S'adresser à l'AGENCE J. MŒHR-
RIDOUX, Hôtel dn Cygne, 85, rue
dn Pont-Suspendu , FRlBOUittG
(Suisse).

On peut traiter avec employés, au bu-
reau, tous les jours.

PLACEMENT POUR TOUS PAYS
BEE* Joindre 20 cenl. en timbres pour réponse

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 Vog ler Fri-
bourg. (.1749)

Grand assortiment de fourneaux
f FOURNEAUX INEXTINGUIBLES r f̂

.sJlL^ 
(Nouvelle fabrication Junlier et 

Ruh)

<d|« Petits fourneaux inextinguibles
Hlflf A 5© ET ©O FKANCS
W FOURNEAUX EN TOLE ET EN FONTE
«|S@j«î9| garnis avoc des briques rofractaires

<Mplif|g» FOURNEAUX EN GATELLES pour bois et houilles
5SS§|| POTAGERS à 1, 2,3 et 4 marmites

&'*̂ -t] __ï-_3gÉ_îi  ̂ WV?" Catalogues illustrés franco sur demande chez

$ÏP«»«««L SCHMID, BAUR & Cie, FRIBOURG
m^<LLLLï't:!ï?WW-ïïW (1708) Successeurs de Schmid. Beringer et C'">.

25 ANS DE SUCCES

lî̂ lSs  ̂il ®ee WL 
¦ 

II 5 s  Si
z ? IBKÎFïI "iTîiC'TSIII °

5;" ip̂ rp̂ l ' s ï
INtïM^  ̂ * ^

BE VEND DANS LES
PHARMACIES ET SBOOX7EBXES.

An Pot'au-feu à tout potage préparé à l'eau seulement. De même, quelques gouttes de « Maggi » suffisent pour rehausser à merveille ^e^»6
^

S Fes ExirâS Viande. HORS CONCOURS, membre du Jury, Exposition 1889. Dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles , ea flacons à 90 centimes. (1724;

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 de 10 kilos , à 3 f r .  ; de 20 kilos,
5 fr., franco contre remboursement.

O. ANASTASIO, Lucane.

DOCTEUR L. VERREY
Médecin-Oculiste, à Lausanne

ane.Méd. adj. de l'hôpital ophtalmique
Priv, Doc. à ,? Université.

Reçoit tous les jours (sauf mercredi de
2 à 4 heures. H 10673 L 1427/769)

2, Avenue Agassiz

Fabrique <J B parfumerie extra-fine

C-E ŒHH6-WBIDUGH
à BALE

Spécialités de la maison :
Savon surfin au Lilas blanc.
Extrait d'odeur pour le mouchoir au

Lilas blanc.
Eau de Cologne au Lilas blanc pour la

toilette.
En vente à FRIBOURG, chez :

MM. P. Zurkinden , coiffeur.
P. Kessier , »
F. Fœller, »
L. Bovet , » (1506)

On prendrait trois pensionnai-
re» sans chambre. S'adresser au bureau
de l'Agence d'annonces fribour-
Seoise.

Brevet annoncé dans tous les Etats et déjà concessionnè dans plusieurs pays

avec goût et arôme du café en grains
la meilleure , la plus appréciée et la plus salutaire des additions au café

et en outre la moins coûteuse.
Le café de Malt pur est une boisson délicieuse, principalement pour femmes,

enfants, personnes anémiques, nerveuses, etc.
^*̂ *̂ ^̂ ĵ^;; ; !---- - '¦ Recommandation principale

pour sa préparation :

llil A^e^^f^'̂  jll= Moudre les grains et laisser bouillir au 
moins

lili *°P §¦-, ¦ : ;""' H ¦ No se vend jamais en vrac , mais paquets
i||1 xlllllilif 11 d'origine, avec la marque déposée comme

II ^ o,M *e * lf n ' Fr. 0,60 le paquet d'un Vî kilo.
11 , .S"v6 il PriY" » 035 v » 74 »
Il *rrrr-r\:ir;,r",tt 11 ¦ l ,A * » tt,±& » > îoo gr.
1.1 *É~**iu~"*& lii L'essayer, c'est l'adopter pour toujours

^^èâaSaal^plil%M^{ïgifê  £ Se vend chez les meilleurs épicieis et
wlV^̂ ^^^W^^^^î  droguistes.

FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGER (383)
t Vilhelm et Brougier

Berlin — Munich — Vienne — Zurich

Médaille d'argent à l'Exposition cantonale
DE FRIBOURGmmm IT IB COMPLETS

Le magasin de meubles, rue des Rames, est toujours bien assorti de meubles
ordinaires et bon courant. .

Aperçu des prix de quelques articles courants : '
Lits complets (sauf le linge), à 2. places depuis 110 francs
Lits complets (sauf le linge), à 1 place- » 85 »
Canapés, divans, de tous genres » 35 »
Chaises longues très conf ortables > 55 »
Fauteuils suivant modèles » 35 »
Divers genres de chaises, de fabriques suisses de 5 à 11 »
Secrétaires , noyer poli , très soignés » 160 »
Buffets doubles » 45 »
Commodes à secrétaires » 50 »
Commodes plates » 35 »
Tables carrées » 15 »
Tables rondes » 35 »
Tables de nuit . » 12 »
Des ameublements de salon couverts de velours uni et f ra pp é, » 350 »
On se charge de tous ies travaux concernant l'état de tapissier-ébéniste, ainsi qitf

des réparations des meubles antiques et modernes, aux prix les plus modérés.

$• §€MWÂ1S 9 tapissier-ébéniste.
(1485/801) 147, rue des Grandes-Rames, FRIBOURG.

Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle du district
de la Gruyère que, dès ce jour, nous avons remis à

MM. Feigel et Wœber, à Bulle
l'agence générale pour le placement de nos produits dans ce district.

Le dépôt toujours assorti des numéros courants, se trouve, comme du passé, che2
M. Eugène Wseber, près de la gare, à Bulle.

Fribourg, le 3 novembre 1892. H 1551 F (1775/965)

Fabrique d'engrais chimi ques de Fribourg & Renens
Le Direcleur,

Henri X-IAJRTM^NIN"

MécLaille d'argent ÇjÊ
g EXPOSITION INDUSTRIE LLE CANTONALE FRIBOURG 1892 ff i
R Madame Am«dêe MIVEJLAZ, coiffeur , rue de Bomont, a l'hon- 9^
D neur d'annoncer aux Dames qu 'elle est de retour de Paris, où elle a fait un <£*
g apprentissage complet de coiffeuse pour Dames, et qu 'elle vient d'installer /?¦¦
R un salon spécial, avec les derniers perfectionnements pour le lavage de *£
B tètes au Champoing, avec séchoir capillaire. Abonnements a des W;
B prix très modérés. Ouvrages en cheveux,teinture, réparations, f t ê
f  On se rend à dorai. Ilo. H 1556 F (1777) ($g
^^rx^-r^ïï_ 7G£'f}f_yttS_____ 1_ 7f ^
ŝ ^KsfSSSOT
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