
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 12 novembre.

Le Conseil général de la Seine a émis le
vceu qu'il ne soit porté aucune modification
à la loi sur la presse et aucune restriction
au droit de réunion.

Paris, 12 novembre.
Le Figaro publie une conversation d'un

de ses rédacteurs avec le R. P. Didon,
revenu de Rome.

Celui-ci aurait dit gue. dans sa politique
européenne , le Pape a pour principaux
adversaires la triple alliance et les radicaux
anglais, mais que le Souverain Pontife ne
reculera pas et finira par triompher.

Paris, 12 novembre.
Hier , une bagarre s'est produite au local

de l'Armée du Salut.
ies salutistes, f roissés de ce que le pu-

blic riait , ont pris une marmite d'eau
chaude et l'ont lancée sur les assistants.

L'auteur de cet acte a été conduit au
poste où il a tenté de convertir le commis-
saire ûe police,

Paris, 11 novembre.
D'après l'Eclair, la convention commer-

ciale franco-suisse doit être votée pour dea
raisons économiques et politiques.

Marseille, 12 novembre.
Une maison de commerce a reçu de

Kotonou un télégramme d'après lequel le
général Dodds aurait fait fusiller trois Alle-
mands nommés Schulz , Pusch et Wechel ,
plus un Belge nommé Angles.

Ces quatre hommes auraient été passés
par les armes après un interrogatoire som-
maire.

Marseille, 12 novembre.
La maison Cyprien Fabre, de Marseille,

dément absolument la correspondance pu-
bliée par le Soleil, émanant de Wydah et
disant que Ja maison aurait vendu des ar-
mes réformées aux dahoméens.

Londres, 12 novembre.
Les journaux anglais démentent Ja signa-

ture du traité d'alliance entre la France
et la Russie.

Les mêmes journaux publient une note
disant que ie gouvernement n'abandonnera
pas l'Ouganda.

Vienne,. 12 novembre.
M. Wekerle a conféré brusquement avec

Kalnoky.
Il est ensuite parti pour Buda-Pesth , afin

de former le Cabinet sur la base du pro-
gramme politique ecclésiastique adopté par
le ministère précédent.

Les catholiques ne sont pas et ne peu-
vent pas être satisfaits de la nomination
deM. Wekerle.

Washington, 12 novembre.
D'après Jes derniers résultats des élec-

tions, M. Cleveiand a obtenu 276 voix, M.
Harrison 118 et M. Weaver 32.

lîucnos-Ayrcs, 12 novembre.
Il faut démentir comme absolument faux

les bruits d'après lesquels le Pérou et la
République Argentine déclareraient la
guerre au Chili.

Santiago, 12 novembre.
Le ministère du Chili a retiré sa démis-

sion.
Porto-JYov©, 12 novembre.

Le ministre de la marine a reçu un télé-
gramme annonçant que le steamer Mytho,
qui viftût d'arriver â Kotonou , était allé à
Dakar , chercher de renfort , et qu'il a
débarqué 600 hommes.

Il a aussi apporté une quantité d'armes
prises aux troupes dahoméennes dans les
derniers combat- et qui sont , pour la plu-
part , des fusils allemands de fabrication ré-
cente.

Au nombre de ces armes, on a trouvé de
vieilles carabines anglaises et des mœnli-
cher autrichiens.

Le ministre de la marine a envoyé, hier
soir , une dépêche de félicitations au géné-
ral Dodds et à ses troupes, au nom des mi-
nistères de la marine et de la guerre.

Berne, 12 novembre.
Un certain nombre d'actionnaires bernois

du Jura-Simplon , réunis hier , ont décidé
de faire front contre le projet Masson, non
par hostilité systématique , mais parce
qu 'ils estiment que ce projet est irrationnel.

Berne, 12 novembre.
Vous avez signalé dans votre numéro

du 27 'octobre la nomination problable de
M. Henri Morel , du canton de Neuchâtel,
comme Directeur du bureau international

pour la propriété industrielle, littéraire et
artistique. Cette nomination survenue dans
la séance de bier du Conseil fédéral , rend
de plus en plus improbable le remplacement
de M. Droz par un Neuchàtelois. Il importe
eucore de ne pas perdre de vue qu'il est
question de nommer M. Cornaz député au
Conseil des Etats pour le canton de Neu-
châtel , dans le Tribunal fédéral , dont le
nombre des membres va être augmenté.

On considère ici la candidature de M.
Lardy, également du canton de Neuchâtel ,
comme n 'étant qu 'un ballon d'essai de quel-
ques membres du centre de l'Assemblée
fédérale. Par contre, on parle toujours plus
sérieusement des candidatures genevoises
de MM. Lachenal et Favon ; en ce qui con-
cerne ce dernier , on ne perd pas de vue
qu'il a , dans une certaine mesure, donné la
main à M. Decurtins pour l'étude des que s
nons sociales

Berne, 12 novembre.
La Suisse ayant pris l'initiative d'un

arrangement commercial avec la Roumanie,
celle-ci a répondu qu 'elle était disposée à
traiter sur Je pied de la nation la plus fa-
vorisée.

L'entente sera facile pour un traité en
quelques articles.

Berne, 12 novembre.
Il n 'est pas exact que des négociations

soient entemées entre la Suisse et la Suède.
relativement à un traite de commerce.

La Suisse a simplement fait demander
par l'intermédiaire de notre consul , M.
Cramer, si la Suède et la Norwège seraient
disposées à traiter , et sur quelles bases.

Ces puissances n'ont pas encore répondu.
11 y a peu d'espoir d'arriver à une entente

avec la Suède qui , pour garder sa liberté
d'action , a l'intention de ne contracter au-
cun traité de commerce. ïi sera plus facile
de s'entendre avec la Norwège.

JLugano, 12 novembre.
Après 5 jours de débats , le tribunal d'ap-

pel , réformant le jugement du tribunal de
Mendrisio , dans l'affaire Buzzi , a réduit la
peine du prévenu Ortelli de 5 ans à 3 ans.

Il a confirmé l'acquittement de Galli ef
de Crocci.

LA NOUVELLE BANQUE
Parmi les objets soumis aux délibéra-

tions du Grand Conseil qui va se réunir
mardi, la pièce de résistance s era, sans
contredit le projet de loi instituant la
nouvelle Banque de l'Etat.

Le projet vient d'être distribué à Mes
sieurs les députés qui auront ainsi le
temps de l'étudier.
' Nous croyons intéresser nos lecteurs
et aider à une bonne élaboration de la
loi, en exposant brièvement ici l'écono
mie générale du projet. N'ayant aucun
parti-pris dans celte question , noUs ac-
cueillons avec impartialité toutes les
observations qui pourraient nous être
adressées à cet égard.

Le Gonseil d'Etat propose de désigner
le nouvel établissement sous le titre de
« Banque de Fribourg ..

Les noms les plus courts sont les meil-
leurs. Fribourg comprend ici le canton
et non pas la ville.

La Banque de Fribourg est destinée à
remplacer la Caisse d'amortissement avec
un capital plus étendu et une organisa-
tion pius corapiète.

Elle aura qualité de personne morale
distincte de l'Etat. Le Grand Conseil en
exerce la haute surveillance par l'en-
tremise du Conseil d'Etat.

Son capital est fixé à 15 millions remis
par l'Etat au moyen du produit de l'em-
prunt 3 °/o-

Elle sera chargée d'amortir les deux
emprunts du canton 3 % de 1887 et
3 °/0 de 1892.

Elle fera en outre, à l'entière décharge
de la Caisse de l'Etat , le service des inté-
rêts de l'emprunt 3 °/0 et fournira là
rente annuelle à l'Université, -fixée par
le décret du 24 septembre dernier.

Le solde des bénéfices est versé au
fonds d'amortissement des dettes de
l'Etat (70 %) et au fonds de réserve (30 °/0)
sous déduction de la répartition habituelle
à la Direction et au personnel.

La Banque est divisée en deux sections :
la section A, commerciale, et la section
B, hypothécaire.

Les opérations commerciales compren-
nent celles qui sont généralement consi-
dérées comme affaires de banque , à l'ex-
ception des opérations de bourse à dé-
couvert , qui sont interdites â la Banque.

EUe est autorisée à émettre pour cinq
millions de francs en billets avec la ga-
rantie spéciale de l'Etat. On a vu , dans
notre Revue f inancière de lundi, que les
banques neuchâteloises viennent d'être
autorisées par le Conseil fédéra, à porter
de 6 à 9 milions le chiffre de leur émission.

Les placements hypothécaires sont li-
mités aux 2/3 de la garantie basée sur la
taxe cadastrale pour les fonds et sur la
taxe d'assurance pour les bâtiments ; au
y4 de la taxe cadastrale pour les forêts
soumises au régime forestier et au Vo Pour
les forêts non soumises à ce régime. L'hy-
pothèque doit toujours être en 1er rang.

Les organes de ia Banque sont :
1° Le Conseil d' administration com-

posé de sept membres nommés pour cinq
ans par le Grand Gonseil, plus le Direc-
teur des finances qui en est le président.

2° Le Comité d'administration com-
posé de 4 à 5 membres et de 2 suppléants.
Un des membres et les suppléants sont
nommés par le Conseil d'administration.

Le Président du Gonseil d'administra-
tion est en même temps président du
Comité d'administration. Le Comité est
complété par les membres de la Direction.

3° La Direction, composée d'un direc-
teur nommé par le Grand Conseil et de
un ou deux chefs de sections nommés par
le Conseil d'Etat. Le directeur est lui-
même chef de la section commerciale ef
il surveille en outre les opérations de la
section hypothécaire , mais se trouve pour
les affaires commerciales au-dessus de
tout contrôle des autres membres de la
Direction. Cependant , les affaires com-
merciales demandent incontestablement
plus d'examen , de coup-d'œil, de vigi-
lance que les affaires hypothécaires. Cette
organisation paraît être le côté faible du
projet. Ne serait-il pas plus simple et
plus sûr de dire que la Direction est
composée de deux oU de trois directeurs
nommés par le Grand Conseil et ayant
chacun une section spéciale pour l'exécu-
tion? Quant aux décisions , elles seraient
prises d'un commun accord. C'est ce qui
se pratique dans plusieurs banques les
mieux administrées de la Suisse alle-
mande. Rien n'empêche que l'un de ces
directeurs ait la préséance sur les autres ,
comme le Conseil d'Etat est composé de
sept directeurs égaux, dont l'un est pré-
sident, primus atter pares.

La Direction traite dans sa compétence
toutes les affaires qui ne sont pas supé-
rieures à 5,000 fr. ; le Comité d'adminis-
tration, celles de 5,001 fr. à 20,000 ; le
Conseil d'administration celles supérieu-
res à ce dernier chiffre.

Les cautionnements à fournir sont de
20,000 fr. pour le ou les chefs de sections
et de 30,000 tr. pour le directeur , le
caissier des espèces et le caissier des
titres.

La Banque de Fribourg prend la suite
des affaires de la Caisse d'amortissement
avee soa actif et son passn, ses droits et
ses obligations.

Le compte final de la Caisse compren-
dra tout l'exercice 1892.

Les membres du Conseil d'administra-
tion , les censeurs et les employés de la
Caisse d'amortissement sout maintenus
dans la charge correspondante à la Ban-
que de Fribourg.

Le projet nous paraît bien conçu , bien
étudié. A part quelques modifications

faciles à introduire — ce qui sera du
reste l'affaire du Grand Conseil — il nous
paraît constituer la nouvelle banque sur
des bases sérieuses.

CONFEDERATION
Affaire Bernond. — MM. Ribot et

Lardy se sont entretenus de l'incident Ber-
noud. A la suite de l'enquête confiée par la
compagnie P.-L.-M. au chef d'exploitation
au sujet de l'enlèvement du drapeau , la
com pagnie n'a pas hésité à reconnaître
qu'il ne s'agissait pas d'un fait isolé, mais
que M. Bernoud avait toujours laissé à dé-
sirer au point de vue de la mesure et qu'il
lui avait causé à plusieurs reprises de sé-
rieuses difficultés. Il parut dès lors à la
compagnie qu 'en présence de l'attitude de
M. Bernoud et de la preuve nouvelle qu 'il
venait de donner de son défaut de tact et de
prudence , il n'était plus possible de laisser
cet agent en fonctions. M. Bernoud fut mis
en congé d' office et, d'accord avec le comité
genevois, la compagnie s'est occupée à cher-
cher uno combinaison de nature à mettre
fin aux difficultés trop souvent renouve-
lées. C'est dans ces conditions que M. Viette
est intervenu pour inviter la compagnie à
rayer définitivement M. Bernoud du cadre
des agents.

M. Ribot a fait remaquer que la commu-
nication du Conseil fédéral aurait eu un
caractère pius amical si elle n'avait pas été
d'avance publiée par Jes journaux.

M. Ribot a cherché ensuite à établir les
points suivants : 1° C'est la compagnie P.-
L.-M. qui a pris l'initiative de blâmer son
agent et de déclarer qu'il ne pouvait être
maintenu à son poste ; 2° le jugement de
la compagnie était fondé sur des circons-
tances qui paraissent n'avoir pas ôté exac-
tement rapportées au Conseil fédéral ; 3° le
Comité genevois du P.-L.-M. était lui-même
d'accord en principe avec la compagnio
f rançaise sur 2a nécessité àe ne pas laisser
à M. Bernoud ses fonctions d'inspecteur.

M. Ribot a ajouté que , sur l'intervention
officieuse de M. Dufour et par égard pour
la Suisse, le ministre des travaux publics
déclarait ne pas s'opposer à la mise à la re-
traite deM. Bernoud par anticipation. Cette
mesure parait pouvoir clore l'incident qu'il
serait regrettable de rouvrir en lui don-
nant un caractère qu'il ne doit pas avoir.
En conséquence, M. Ribot a exprimé la
confiance que le gouvernement fédéral vou-
dra bien reconnaître que l'administration
française n'a eu à aucun degré l'intention
de porter atteinte aux légitimes susceptibi-
lités de la Suisse et ;qu 'elle s'était exclusi-
vement préoccupée de mettre fin à une si-
tuation qui ne pouvait se prolonger sans
inconvénient.

Code civil fédéral. — Le Conseil fédé-
ral a autorisé son département de justice
et police à traiter avec le docteur Eugène
Huber , professeur à Berne , pour la rédac-
tion d'un avant-projet de code civil fédéral.
Le département désignera un certain nom-
bre d'experts à qui le rédacteur du code
pourra soumettre telle ou telle question
importante. Les experts pourront, en outre,
suivant Ja nature des questions, être indi-
viduellement entendus ou priés de donner
une opinion écrite , ou bien encore être
réunis soit par groupes , soit en réunion
plénière , sous la direction du département
de justice et police.

Le budget fédéral. — voici quelques
détails sur le budget fédéral pour 1893:
Recettes prévues 72,730,000 fraucs. Dépen-
ses 83,810,000 francs. Excédent des dépen-
ses 11,800,000 francs. Le déficit est causé
par les rubriques suivantes ; dernier crédit
pour Ja fabrication des fusils modèle 1889,
2,610,000 francs ; fabrication d' un supplé-
ment de 25,000 fusils , avec munitions,
750 ,000 francs ; fortifications du Gothard
1,800,000 francs ; fortifications de Saint-
Maurice 1,000,000 francs ; augmentation du
contingent et des munitions pour l' artillerie
et l'infanterie 3,295,000 francs. Le budget
total du département militaire s_ monte à
31,903,ysl francs.

Bureaux internationaux. — Le Con-
seil fédéral a procédé à l'organisation défi-
nitive des bureaux icteraatjonaux pour la



propriété industrielle, littéraire et artisti-
que. D'après cette organisation , le person-
nel des deux bureaux se compose d'un
directeur , d'un secrétaire général, de deux
secrétaires, d'un registrateur des marques
de fabrique et de commerce, d'un registra-
teur et d'un concierge.

En même temps, il a nommé directeur
de ces bureaux M. Henri Morel , de Colom-
bier (Neuchâtel), ancien président du Con -
seil national suisse et actuellement secré-
taire général.

La distillerie en Suisse. — Voici en
core quelques données intéressantes con-
cernant la distillerie en Suisse et extraites
du rapport de gestion de la Régie des al-
cools :

« L'enquête a porté sur 39 distillateurs in-
dividuels, dont 3 à campagne annuelle, et
27 distilleries corporatives, dont une a cam-
pagne annuelle, le reste à campagne d'hi-
ver. Des distillateurs individuels , 28 utili-
sent tous leurs résidus dans leur propre
exploitation rurale , les autres les vendent
en tout ou en partie. Les premiers affoura-
gent ainsi une quantité totale de 85,350
hectolitres de vinasses de diverses natures
(pommes de terre, céréales, etc.). Les der-
niers produisent 27 ,902 hectolitres des mê-
mes résidus , dont 17,268 hectolitres vendus,
le reste consommé. Ces chiffres se rappor-
tent à la campagne 1890-1891.

Le rapport donne aussi quelques chiffres
concernant le bétail affouragé au moyen
des résidus ci-dessus. Les propriétaires de
bétail utilisant ces vinasses sont au nombre
total de 244 ; l'effectif total de leur bétail
est de 206 taureaux et bœufs , 1902 vaches,
482 têtes de jeune bétail . 1080 porcs.

Quant aux distilleries corporatives (as-
sociations agricoles), elles ont produit dans
la même période (septembre 1890-mai 1891)
61,040 hectolitres vendus pour l'alimenta-
tion du bétail. Un nombre total de 441 pro-
priétaires de bétail , dont 208 sociétaires,
ont utilise ces résidus de distilleries corpo-
ratives ; l'effectif de leur bétail s'élevait à
391 taureaux et bœufs, 2998 vaches, 990 tê-
tes de jeune bétail et 1770 porcs.

L'ensemble des 66 distilleries comprises
dans l'enquête a donc produit , en une cam-
pagne, 350,370 hectolitres de vinasses, uti-
lisées par 685 propriétaires de bétail.

Le prix de vente de ces résidus varie
dans des limites trôs étendues : de 15 à 80
centimes l'hectolitrie pour les vinasses de
pommes de terre et de 30 à 70 centimes
pour les vinasses de céréales. Le prix
moyen est compris entre 50 et 60 centimes
l'hectolitre.

Les variations des prix correspondent
d'ailleurs à des variations de qualité assez
importantes ; on particulier la contenance
en matières sèches varie de 4 à 10 %,
moyenne 6 à 7 °/0 ; la proport ion d'alcool
restant dans les vinasses, le plus souvent
inappréciable , s'élève au maximum à 4 pour
mille, mais seulement dans un petit nom-
bre d'échantillons. »

Et la diminution de la consommation de
l'alcool qu 'on nous disait être l'un des buts
de la Confédération en demandant ce mono-
pole, à quoi donc en est-elle . ...
NOUVELLES DES CANTON

Vol de dynamite. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , on a volé dans une bara-
que de maçons, à Oberstrass, Zurich , une
petite quantité de dynamite. Il semble que
le vol a été commis par un individu bien
au courant des lieux.

Représentation proportionnelle. —
Les feuilles d'initiative concernant la revi-
sion de la constitution de Saint-Grah pour
introduire la représentation proportion-
nelle , ont été déposées au Conseil d'Etat.
Elles portent 16,000 signatures.

Chemin de fer Vevey-BuIIe-Tlioune.
— Ensuite de l'assemblée populaire du
jeudi 3 courant , la souscription aux actions
de l re classe est ouverte depuis lundi der-
nier, auprès des maisons de banque de
Vevey.

IJe fœhn à Meiringen. — Le fœhn
joue de méchants tours aux habitants de
Meiringen. Depuis le grand incendie qui a
détruit le village, il est interdit aux boulan-
gers de faire du feu pendant tout le temps
que ce vent souffle. Or , ces jours passés le
fœhn a régné pendant cinq jours , et durant
cette période les boulangers de Meiringen
n'ont pu servir leurs clients, et il a fallu
faire venir le pain des localités éloignées.

Régional Saignelégler-Chaux-de-
Fonds. — Dans sa séance demercredi 9no-
vembre, le conseil d'administration a pris
diverses décisions, dont voici les princi-
pales :

lo La demande de la collaudation fédérale
de la ligne pour le jeudi 17 courant.

2° Ouverture de la ligne au public quel-
ques j ours plus tard , si le résultat de l'ex-
pertise fédérale est satisfaisant.

3° Organisation d'une modeste fête d'inau-
guration à Saignelégier, le train officiel

partant de la Chaux de-Fonds à 9 heures du
matin et contenant les comités et les invités.

4° Des billets gratuits seront remis aux
actionnaires pour une double course qui
pourra se faire dès le lendemain de l'inau-
guration , mais non ce jour , de crainte d'une
trop grande affluence.

Guide de Payerne La Société pour
Je développement de Payerne, qui déploie
la plus louable activité , a l'intention de
créer cet hiver un étang de patinage. Elle
annonce aussi la publication d' un Guide
de Payerne et de ses environs, volume
in-8°, avec une quarantaine de gravures,
autotypies, phototypies et cartes.

Le parti ouvrier à Genève. — Mer-
credi soir a eu lieu à Genève, au bâtiment
électoral , l'assemblée populaire convoquée
par le parti ouvrier socialiste pour exposer
le programme en vue des élections de
dimanche au Grand Conseil.

M. Thiébaud , président.
On a d'abord entendu MM. Triquot el

Héritier qui n 'ont rien dit de bien nouveau.
M. Bom meli , un journaliste de la Suisse

allemande , qui est candidat , a parlé en
allemand. Il a dit entre autres que la Confé-
dération doit bien venir en aide aux ou-
vriers. Elle a assez d'argent pour payer les
frais d'un procès d'une riche Compagnie et
d'un individu qui est 26 fois meurtrier.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Les Evèchés français. Nominations
ajournées. — Le Vatican et le nonce de
Paris ont ajourné toute négociation pour
la nomination des évêques en France et
toutes les nouvelles données à ce sujet par
les journaux français sont très inexactes.

La seule chose vraie c'est que le Pape
veut rester dans l'expectative et voir quelle
sera l'attitude du gouvernement français
lorsqu 'à l'occasion de la discussion du bud-
get des cultes, les radicaux présenteront
la motion pour la suppression des soi-
disant é péchés non concordataires et pour
la suppression des traitements de vicaires
généraux.

Le Vatican prendra ses mesures en con-
séquence.

Eglises mixtes. — Par lettre pastorale
lue dimanche dans toutes les églises d'Al-
sace, l'évêque, Mgr Pritzin , convie tous les
fidèles à réunir les fonds nécessaires pour
la construction d'une église , partout où cet
édifice manque ou donne l'hospitalité aux
deux cultes , catholique et protestant.

NOUVELLES DU JOUR
Voici le texte de la dépêche reçue ven-

dredi matin par le ministre de la marine.
Le général Dodds donne les détails suivants
sur les combats qui précédèrent l'entrée de
la colonne à Kana :

Le 4 novembre , la colonne a enlevé bril-
lamment le village de Dioxone et le grand
palais du roi. Les troupes dahoméennes,
considérablement réduites, se battent avec
une énergie désespérée, sous le commende-
ment personnel de Behanzin. Nos pertes
comprenant 6 tués dont 5 européens et
45 blessés, dont 18 européens, parmi les-
quels 4 officiers , sont dues au tir des chas-
seurs dahoméens qui visent principalement
les états-majors, les officiers et les gradés.
L'entrain de la troupe est splendide ; sa
conduite au-dessus de tout éloge. Le général
Dodds ajoute : « Je n'ai jamais commandé
d'aussi braves soldats. On peut tout leur
demander. »

Le 5 novembre, la colonne a bivouaqué
sous les murs de Kana. Le 6 novembre, elle
est entrée dans la ville évacuée par les Da-
homéens.

Les noms des officiers blessés dans la
journée du 4 ont déjà été publés.

— Les obsèques des victimes de l'explo-
sion ont eu lieu vendredi. Dans le discours
qu'il a prononcé au cimetière, M. Loubet a
dit que les auteurs des attentats n'apar-
tiennet à aucune école politique, ce sont
de vulgaires malfaiteurs, leurs crimes sont
justiciables de tout ce qui s'appelle honnêtes
gens. M. Loubet assure que la familles des
victimes ne seront pas oubliées. M.Sauton,
président du conseil municipal , adi tquele3
auteurs de ces attentats sont indignes de
faire partie de la société civilisée ; il faut
agir et sévir rigoureusement (Applaudisse-
ments. )

Des scènes déchirantes se sont produites
au moment où les familles ont défilé devant
les cercueils. La foule s'est retirée trôs im-
pressionnée.

La Chambre de commerce du Havre a
émis le vœu que le projet de convention
franco-suisse soit voté par le Parlement tel
qu'il est proposé , et s'il n'était pas adopté
dans son ensemble, qu'il n'y soit pas ap-
porté des modifications telles qu 'il en ré-
sulte une rupture définitives des relations
commerciales avec un pays ami.

Angleterre. — On télégraphie de Du-
blin : On croit que la commission d'enquête
sur les déclarations des fermiers évincés
aboutira à un avortement. Un des membres,
qui ne partage pas la manière de voir du
président sur la procédure de l'enquête , a
démissionné : la démission d'un autre mem-
bre serait imminente.

Allemagne. — La Gazette de l'Alle-
magne du Nord poursuit sa polémique
avec le Temps sur les territoires de l'Ouest
africain. Elle se plaint de la façon de dis-
cuter du journal parisien, qui veut par ses
sopliismes embrouiller une question de
droit parfaitement claire.

— Le prince de Hohenlohe, statthalter
d'Alsace-Lorraine, a été reçu jeudi par
l'empereur.

Le Figaro insère une dépêche de Berlin
enregistrant un bruit suivant lequel le
prince de Hohenlohe, statthalter d'Alsace-
Lorraine, serait présenté comme candidat
au poste de chancelier de l'empire.

— La presse continue de commenter sur
un ton pessimiste la situation des finances
prussiennes.

L'espoir de voir accepter les projets mi-
litaires diminue de jour en jour , de l'aveu
des journaux les plus favorables à la
réforme.

— Le premier numéro d' un journal anar-
chiste, tiré à 4 ,000 exemplaires, a été con-
fisqué. Le rédacteur a été mis en arresta-
tion , puis relâché.

— On raconte que M. Stocker, qui vient
de faire un voyage d'agitation à Dresde ,
prétend avoir été attaqué par des assassins
que les juifs avaient soudoyés. M. Stocker
aurait été mandé à la préfecture pour four-
nir des éclaircissements.

Autriche-Hongrie. — Le prince-pri-
mat de Hongrie, Mgr Vaszary, est arrivé
jeudi à Vienne. Il a eu un lonf* entretien
avec le nonce, Mgr Galimberti. Il a été reçu
ensuite en audience par l'empereur , au-
quel il a exprimé son opinion sur la politi
que religieuse en Hongrie. Après cette en-
trevue , l'empereur a reçu successivement
MM. Szapary, Tisza , Szell et Banfiy. L'en-
trevue la plus longue a été celle de M. Szell,
qui a décliné la mission de former un cabi-
net, en ajoutant qu'il obéirait à un ordre
formel.

Un journal catholique, le Wiener Vater-
land , prévoit le début d'un Kulturkampi
dangereux. Le clergé hongrois opposera
une résistance énergique à l'introduction
du mariage civil.

Russie. — Le bulletin du choléra pour
la semaine dernière dit que l'ép idémie a
complètement disparu dans les villes. Dans
les gouvernements de lekaterinoslav ,
Kourek , Lubin , Saratoff , Oufa et Tscherni-
gow, lo nombre des cas a dépassé le chiffre
de 100 dans ceux de Tambow et Kberson il
y en a eu plus de 300, en Bessarabie 453,
en Podolie 561, dans le Bakou 691, dans le
gouvernement de Kiew 1020. Environ la
moitié des malades sont morts.

Etats-Unis. — Le résultat de l'élection
présidentielle est définitivementlesuivant :
Cleveiand 202 voix, Harrisson 113 Weaver
27.

— La prochaine Chambre des représen-
tants comprendra , d'après les dernières
nouvelles, 113 démocrates, 130 républicains,
11 membres du parti du peuple. Le Sénat
comptera 43 démocrates, 39 républicains et
6 membres du parti du peuple.

Amérique du Sud. — Une dépêche de
New York mentionne le bruit que le Pérou
et la République-Argentine auraient l'in-
tention de déclarer la guerre au Chili. Ce
bruit mérite confirmation.

FRIBOURG
Université. — Le Conseil fédéral re-

commande à l'Assemblée fédérale d'allouer
une subvention de 6,000 francs à M. le
Dr J.-J. Hess, de Soleure, professeur d'é-
fyptologie et d'assyriologie à l'Université

e Fribourg, en Suisse, pour un voyage
d'exploration en Egypte.

« Ce voyage a un double but , dit le Bul-
letin des décisions du Conseil fédéral. En
première ligne, il s'agit de copier toutes
les inscriptions et papyrus démotiques en
Egypte, en Nubie et au grand musée du
Caire, afin de pouvoir réunir , dans une nu-
blication générale, tous les monuments des
langues démotiques , travail pour lequel M.
Hess a déjà , avec l'aide du gouvernement
du canton de Fribourg et de celui du
royaume de Prusse, réuni presque tous les
matériaux qui se trouvent actuellement en
Europe. En second lieu , il faudra photo-
graphier les images ou types de la vieille
Egypte, si importants pour rethnoexaDhie
et 1 anthropologie, maisqui , àcause des diffi-
cultés considérables qu'en offre la repro-
duction (les dessins coloriés se trouvent , le
plus souvent, dans des locaux sombres),
n'ont été publiés qu 'en copies imparfaites
ou n'ont même pas été publiés du tout.

« D'aprÔ3 les rapports de ses collègues et
les publications existantes déjà aujourd'hui,
M. le Dr Hess estime à plus de mille le nom-
bre des inscriptions à copier qui sont d'une

grande valeur pour l'histoire des Egyptiens
sous les Ptolémées et surtout aussi pour
celle du royaume d'Ethiopie, si florissant
encore à l'époque chrétienne. Quant aux
images ethnographiques que l'on reproduira
soit par la photographie" soit par des cal-
ques ou des clichés, on peut compter sur
deux ou trois cents. M. Hess s'engage à re-
mettre toutes les reproductions sur papier
et toutes les photographies au Musée natio-
nal , à publier dans le plus court laps do
temps possible tous les matériaux réunis
et à faire au Conseil fédéral un rapport
sur son voyage. »

Une comparaison. — Il y a des coin
paraisons qui sont les meilleures raisons-
En voici une :

En 1891, le Bien public chercha à semer
la division dans nos rangs, en offrant la
candidature à des conservateurs , dignes
sous tous les rapports du mandat de député.
Mais ces hommes étaient des hommes droits ,
dans toute la force de cette expression , ih
avaient la conscience du devoir qu 'imposo
la discipline du parti conservateur-catholi-
que , et tout contact avec le parti radical
leur était justement odieux. Ils repoussè-
rent donc la candidature posée d'une ma-
nière irrégulière. On nous permettra de
mettre leurs déclarations en présence de
celles de M. Progin.

LETTRE LETTRES
de M. B. Reynaud dfl M Progin
Farvagny, le21 novembre 1881.

„ . . „.. . Déclaration.—VousMonsieur le Rédacteur , avez pPO noncé mou
Dimanche soir , vers nom à propos de i'.é-

les dix heures seule- lectionduônoveinbre,
ment,j'ai apprispar la et le Comité du Cercle
rumeur publique que catholique a bien vou-
mon nom figure dans lu faire une manifes-
ta liste des candidats talion en ma faveur,
proposés par le Bien Merci à tous.
publie, dans les réu- Je ne méritais pas
nions tenues à Ecu- tant d'honneur,
villens , sous la date Et j'affirme que je
du 13 courant , et hier ne le désirais pas.
encore à Posieux ! Mais , dans l'état ac-

Je tiens a déclarer , tuel des circonstances,
immédiatement , de la je laisse faire , comme
manière la plus for- je l'ai promis ,
nielle , que je  n'ac- D'après ma manière
ceple pas , et n'accep- de concevoir les cho-
ierai jamais une ean- ses, ce n 'est pas le
didalure offerte par peuple qui rend ser-
ce parti. Je regarde vice au député en
comme une injure l'appelant à siéger au
vne semblable propo- Grand Conseil ; c'est,
sillon. au contraire , le député

Héritier du nom et qui rend service à seri
des p r i n c i p e s  q u e  concitoyens, en accep-
m'ont légués mon père tant la tâche de les
et mes autres parents, représenter et de dé-
je croirais mon nom fendre leurs intérêts.
et celui de ma famil- Donc, si mes conci-
se déshonoré, en le toyens et amis de la
voyant figurer à côlé Gruyère me désignent
de représentants du pour leur mandataire
radicalisme , contre dans le corps législa-
lequel ils ont lutté tif , je ferai tout sim-
avec tant d'ardeur ; plement mon devoir
lutte dans laquelle ils avec la grâce et sous
ont subi la prison , le regard de Dieu,
l'exil et des tracasse- Si , au contraire , la
ries sans nombre. majorité du suffrage

Non, jamais je ne populaire se porte sur
déserterai le drapeau un autre candidat .
du vrai conserva- non seulement j e n'en
tisme et des vrais serai ni attristé ni
principes catholiques , humilié , mais je serai
pour m'associer d'une heureux de ne pas as-
faç.on quelconque au sumer la lourde res-
radicalisme, à l'heure ponsabilité d'un man-
présente l'allié du par- dat législatif auquel
ti bienpublicard. Je je ne tiens pas le
reste, en conséquence, moins du monde,
et resterai toujours
conservateur et con- • *»• PROGIN.
S
Tg^e

U
zrMonSr

U
fê Bulle , 27 octobre 1892.

Rédacteur, l'assurance
de ma parfaite consi-
dération. Monsieur le Rédacteur ,BALTHA/.AR REYNAUD

. *__ --. Un assez grand nom-
LETTRE bre d'adversaires poli

r!« M lAnn Hnrnor tiques , ceux de Bulleae M. Jean Horner en particuiier , ont
Au Mouret , 23 novembre. voulu medonner ,dans
. i  m'-i TW i . I élection de diman-A la Tit. Rédaction chei un témoi gnagedu Bien public , k Fri- d'estime personnelle.bourg. Je les remercie d'au-

Monsieur le Rédacteur , tant plus volontiers.
Je vous prie de faire qu 'en votant pour moi

connaître à vos lee- lls ne pouvaient avoir
teurs que c'est contre et n 'avaient en réalité
mon gré que mon nom aucune illusion au su-
flgure sur la liste des Jet ae mes principes.
députés au Grand Con- **3 me connaissaient
seil élaborée par l'as- comme catholique dé-
semblée du Bien pu- ci(*é, comme conser-
blic à Posieux , le 20 dateur convaincu et
novembre. grand ami du clergé,

Je ne peux tolérer et ils savent que je ne
que mon nom serve à varierai point.
favoriser l'opposition Mais - d'autre part ,
faite au parli calho- '}s espéraient , et là a
tique cl conservateur, été le mobile de leur

Je refuse donc ca- vote quant à ma per-
légoriquementlacan- sonne, me voir défen-
didature qui m'est dro comme député les
offerte. vrais intérêts du peu-

Agréez, Monsieur le Ple - TM cela- ils °" <•
Rédacteur , etc. eu raison et ne seront

,„. .. point déous JEAN HORNER.
au Mouret. M , PROGIN.



Une lettre de Bï. le doyen Dn-
Mas. — Les faussetés du Fribourgeois,
ont obligé M. le rév. doyen d'Albeuve
d'adresser à ce journal la protestation
suivante :
Monsieur le Rédacteur du Fribourgeois :

J'attendais le numéro de ce jour avant
de vous envoyer la protestation suivante
qui s'ajoute aux innombrables démentis
que votre journal a reçus durant le court
espace de 25 ans.

J'avais appris la semaine dernière , de
source autorisée , que M. Niquille colpor-
tait partout une lettre que j'avais écrite à
M. Progin. Ce procédé peu délicat et très
imprudent , fut jugé sévèrement par le pu-
blic honnête.

Racontant à sa manière l'histoire de sa
candidature , M. l'inspecteur fait aussi men-
tion de lettres ardentes qui auraient , selon
lui , provoqué la proclamation du Cercle
catholique de Bulle. Comme on se trouvait
à la veille de la votation et que la victoire
était peu sure, l'article finissait par une
excitation aux haines radicales contre M.
Morard. C'était naturel , et aujourd'hui M.
Progin remercie ses nombreux adversaires
•politiques de leurs bienveillants suffrages.
Ainsi se 'confirme le propos d'un ardent ra-
dical de Bulle , propos tenu ici devant plu-
sieurs témoins : M. Progin est conserva-
teur, mais il sera vite des nôtres.

Vous ne varierez pas, dites-vous, M. le
député ! Prenez garde ! le terrain est glis-
sant. Et déjà , n'avez vous pas varié depuis
le jour peu éloigné où vousmedisiez que vous
ne vouliez pas les suffrages des radicaux.
Méditez bien le texte de l'Ecriture rapporté
aujourd'hui par le Fribourgeois : ceux qui
s'élèvent seront abaissés.

Malgré la répugnance que j'éprouve à
continuer le débat électoral , il est de mon
devoir d'expliquer mon attitude , de mettre¦à mon tour les points sur les t, et , à l'aide
de documents authentiques , d'exposer aux
yeux du public l'histoire très vraie de la
candidature Progin. Je regrette qu'on m'ait
contraint à faire des révélations.

Le 23 août dernier, un des plus ardents
promoteurs de cette candidature , un homme
fort en vue, selon l'expression de M. Tan-
ner, me la proposait dans les termes sui-
vants : Il s'agit de faire acte d'indépen-
dance de la part du clergé et du peuple
vis-à vis de l'autocratie gouvernementale
person nifiée pour la Gruyère dans la per-
sonne de M. Morard.

Le 21 septembre , le même m'écrivait :
Bans le moment présent et vu l'ensemble
du travail qui s'esl fait depuis un an pour
desserrer les mailles qui nous enserrent
plus ou moins, il importe de ne pas aban-
donner cette candidature et de la faire
réussir.

M. le préfet voudra bien se rappeler ce
qu 'il m'écrivait peu de temps après , que
cette candidature était dirigée contre M.
Morard , lettre qu 'il confirma ensuite de
vive voix en' présence de M. Progin. Et
c'est bien dans ce but que fut demandée la
bourgeoisie d'honneur que la commune de
Neirivue avait refusée il y a quelques an-
nées pour le prix de 1300 fr. ! Machine in-
f er nale, dirait M. Progin.

Il demeure donc établi: 1° que la candi-
dature Progin était une vraie candidature
d' opposition; 2° que M. le préfet Niquille
allait troubler , diviser le district et le parti
Conservateur pour une vengeance person-
nelle ; 3° que M. Morard était parfaitement
innocent , puisqu 'il n'avait encore avancé
aucune candidature bien qu'il fût président
du Comité conservateur.

Et avec un cynisme sans égal , vous avez
osé nous citer si souvent le texte de Mgr
Guibert : « L'électeur catholique doit se
mettre en garde contre de mesquines con
sidérations personnelles et surtout contre
d'odieuses cabales. » Et c'était à coup de
textes et de conciles que vous vouliez ap-
puyer une pareille candidature ! O tartu-
ferie I

Voyant que M. le préfet et ses amis al-
laient jeter le trouble dans le pays et divi-
ser le parti conservateur , j'ai voulu sincè-
rement conjurer ce péril en cherchant à
faire de la candidature Progin une candi-
dature gouvernementale. Je travaillais
dans ce but. M. Progin et ses amis ne me
contrediront pas. Je leur exprimai franche-
ment mon opinion que je  ne voulais pas de
candidature antigouvernementale et que
le Fribourgeois ne devait pas en parler.
M. Progin me dit alors à Bulle: c'est bien
ainsi que je  l'entends II me semblait en effet
que la présence de M. Progin n'avait pas
de quoi effrayer le Grand Conseil et quel
que fût son génie il trouverait des hommes
qui sauraient discuter ses raisons et lui
répondre.

Vous ôtes dans l'erreur quand vous
avancez que M. Pie Philipona vint à Al-
beuve pour me gagner à la cause Morard.
Il avait un autre but très louable. C'est une
histoire de cancans que vous avez faite.

M. Morard voulut à son tour présenter
une candidature et répondre au défi de M.
le Préfet. La population d'Albeuve , lésée
dans ses droits, entra dans les vues de M.

Morard et soutint la candidature Musy. Ce lités prévues par les règlements scolaires .-
dernier refusa longtemps et finit par céder 1° Les jeunes gens nés en 1873, 1875,
devant les instances de la population . Je 1876 ;
déclarai alors que ma position devenait 2° Les élèves émancipés pendant la der-
difficile. Je mis M. Progin au courant de nière année scolaire.
ce qui se passait et je lui exprimai mon Les pères de famille et chefs de maison
étonnement de ce que de son côté on ne sont priés de veiller à ce que cet avis soit
faisait rien pour le soutenir. Je me trompe :
on m'accablait do lettres et de sollicita-
tions , qui toutes se résumaient dans ces
mots : Faites triompher la candidature
Progin! Vous avez la clé de la situa-
tion ! etc., etc. Je n'ai rien fait pour provo-
quer la proclamation du Cercle catholique.
Je l'ai désapprouvée et regrettée.

Deux candidatures étaient en présence ;
j' ai cru devoir soutenir celle de M. Musy
pour des motifs graves et sérieux dont je
n'ai pas à me repentir. Cette candidature
aurait triomphé à Albeuve si les délégués
avaient été l'expression du peuple. Il est
certain qu 'il y a eu pression.

Enfin .de toute cette campagne, il faut con-
clure , ensuite des procédés mis en usage :

1° Que l'autocratie gouvernementale est
moins à craindre que l'autocratie préfec-
torale ou radicale, comme on voudra.

2° Que le Fribourgeois veut faire du
clergé un piédestal pour arriver à ses fins
comme on l'a vu dans l'histoire de la can-
didature.

3° Que MM. Ackermann et Progin se mo-
quent du clergé.

4° Que M. Progin est le candidat du cer-
cle radical de Bulle et non pas du cercle
d'Albeuve. Comptez les voix.

5° Que le Fribourgeois suit politi que-
ment une voie mauvaise et conduit au
radicalisme.

6° Qu 'il est temps de réfléchir et de voir
où l'on va. P. D UMAS , doyen ,

Curé d'Albeuve.
Calomnies radicales. — Certains

journaux de l'opposition — d'ailleurs cou-
tumiers d'articles diffamatoires — se font
un malin plaisir d'apostropher le parti
conservateur catholique fribourgeois à
propos du départ libre de M. le notaire
E. Comte, greffier de la justice de paix de
Schmitten.

Or , la presse malveillante s'y prend mat
en voulant , comme elle le fait, saisir aux
cheveux une occasion de baver sur le
gouvernement , son administration des de-
niers publics et le parti conservateur en
général.

M. Je notaire Comte, n'en déplaise à nos
adversaires , est parti pour occuper un
poste honorable, avec sa famille, laissant à
Fribonrg un fondé de pouvoirs chargé de
faire face à sa situation , fort simp le, puis-
qu 'elle se réduit à quelques créances chi-
rographaires.

Quant aux prétendus détournements si-
gnalés par le journal Le Murtenbieter (l'ap-
pellation de confrère nous répugnant), dans
son numéro du 5 novembre , nous sommes
en droit d'y opposer un démenti formel.

Nous sommes , au demeurant , fondés à
faire savoir à nos lecteurs qu'une plainte
pénale , en diffamation , a ôté déposée contre
l'auteur responsable de l'article en ques-
tion.

Le Murtenbieter; comme sa séquelle,
voit une paille dans l!œil de son-prochain.
— Et dire qu 'il ne voit pas la poutre qui
est dans le sien !

Succès. — M. Robadey, Alexis, de Les-
soc, membre de la Société des Etudiants
suisses, vient de passer avec succès les
examens de la licence en droit.

Université. — Mardi prochain , 15 no-
vembre , aura lieu la rentrée solennelle de
l'année scolaire. Cette solennité consistera
en un office religieux qui commencera à
9 '/a heures dans l'église de RR. PP. Corde-
liers, avec assistance de Sa Grandeur
l'Evêque de Lausanne et Genève ; ensuite,
à 10 Va beures , une séance académi que à
la grande salle de la Grenette, à laquelle
interviendront , avec Mgr Deruaz , le Con-
seil d'Etat , le Grand Conseil et d'autres
honorables invités.

Convocation. — Assurance du bétail.
— Sous les auspices de la Société gruyé-
rienne des fromagers et d'économie agri-
cole, M. Strebel , vétérinaire , à Fribourg,
donnera , dimanche 13 courant , dès deux
heures de l'après-midi , dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville de Bulle, une con-
férence publique sur l'assurance obligatoire
du bétail , de l espèce bovine , pour tous les
cas de mortalité.

Sont tout spécialement convoqués les co-
mités et les membres des Sociétés libres
d'assurance du bétail du district de la
Gruyère. Agriculteurs , assistez en grand
nombre à cette conférence dont l'impor-
tance nous est connue.

(Communiqué.)

Arrondissement scolaire de Fri-
bonrg. — Dimanche , 13 novembre pro-
chain , à 10 heures précises du matin , ou-
verture des cours de perfectionnement
dans la salle du cours inférieur du Bourg
au Pensionnat.

Sont astreints à ces cours sous les péna-

entendu et suivi fidèlement par leurs su
bordonnés. (Communiqué.)

UNE INSTITUTRICE
ayant un brevet de lre classe, et dispo-
sant encore de quelques heures , serait
disposée à donner des leçons de français.
S'adresser, sous H 1569°F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
hourg. H 788)

JEUNE HOIVS1V1E
désire prendre des leçons d'allemand et
de français.

Écrire sous initiales E. G., poste res-
tante, Fribourg. (1801)

un char neuf sur piucettes, 2 bancs.
Un char neuf , pincettes derrière, et

ressorts droit devant , essieux patents.
Un char neut sans ressorts, avec steJL
Un petit traîueau à 1 cheval.
Un char de rencontre , bon état , sur

ressorts.
.. S'adresser à la Forge, Place Notre-
Dame, Fribourg. (1799)

kisiil ls ali lKI?
Très riche et tout neuf , à vendre aux

deux tiers de sa valeur. S'adresser rue
de Lausanne, 135. (1795)

Jeudi 10 courant , on a trouvé une cer-
taine valeur aux environs de la gare
de Fribourg. (1805)

Réclamer aux Ursulines.

Meubles de style pour salon et salle à
manger. .— Réparations.

I.ÏJTJB.Y, scul pteur. Ateliers : Rue
des Forgerons, N° 181, Fribourg. 1771

PLUS CHER QUE QUI QUE CE SOIT
les ANCIENS timbres 6,H/893

IPIIIP d.© ( 843-1864
tff S-WÎ̂ i 
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'f f î f S i È f f lf f â  ,a poste locale2'/ .. Rp. et le Rayon

A. CHAMPION
__T_____̂ Z£J . GENÈVE

DOCTEUR L. VERREY
Médecin-Oculiste, à Lausanne

anc. Méd. adj. de l'hôpital ophtalmique
Priv. Boc. à V Université.

Reçoit tous les jour s (sauf mercredi de
2 à 4 heures. S 10673 L 1427/769)

2, Avenue Agassiz

A l'occasion de la foire de Fribourg,
LuiiLdi 14noyemI?re

A COTÉ DE L'ÉGLISK NOTRE-DAME
Les magasins Au Mikado, à Ge-

nève, feront un grand déballage et choix
considérable d'articles de Chine cX du
Japon , objets en laque en tous genres.
Porcelaine , Bronze , Eventails , Abat-jour ,
Paravents , Ecrans, etc., etc.

Avis aux amateurs et connaisseurs .
Tout Fribourg voudra voir et se rendre

compte. (1813)

bEWTlSTK
I. Auguste COLLAUD

CHIRURGIEN-DENTISTE
Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève ,

ancien assistant de M. le professeur
Weber, à Genève, et de MM. les docteurs
Harwalick et Engel , à Trieste , a l'hon-
neur d'informer le public qu 'il s'établira
à Payerne au commencement de dé-
cembre.

Un avis ultérieur indiquera la date de
l'ouverture de son cabinet. (1808)

Encore cette semaine
Raisins de taule du Piémont
excellents, jaunes à 3 fr. 70.
Raisins de table dn Tessin
1er choix, à 2 fr. 50 par 5 kilos, et jus-
qu'à nouvel avis, toujours (1784)
Châtaignes grandes et belles, en
sacs de 10 kilos, 2 fr. 90 ; de 20 kilos,
5 fr., franco contre remboursement.

a. ANASTASIO, Lugano.

m^ir* AVIS
JSL-& puolie est

prié cle nepas con-
fondre M. P. >Oé<-
©laaiifiesB avec M* A»
fiBri CBa IBoBEgaraï-, qni
a ouvert son bu-
reau au 1er étage die
l'Hôtel du Chas-
seur9 à fB'iBBOBBB*3£?
où il exerce ses
opérations die
courtage. <17g7/970> ..
ON DEMANDE sr^
femme de chambre

d'au moins 20 ans, ayant déjà fait un peu
de service et connaissant parfaitement la
couture.

Inutile de se présenter sans les meil-
leurs certificats.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1791/975)

(Timbre pour réponse.)

AW 18
J'avise mon honorable clientèle, de la

ville et de la campagne que j'ai transféré
mon domicile au N° 91, rue du Pont..
Suspendu, au 1er étage. Je me charge
toujours de tous les ouvrages , ainsi que
de toutes les commandes concernant mon
état.

Se recommande (1767)
S -B. Habesreiter**Perroulai5

pelletier.

a l  f l iSCD à I-ècbelies, une mai-
LUiliusl son d'habitation avec

accessoires. Entrée au 1er janvier 1893.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribourg. (1766/960.

Le public est
prié de ne pas con-
fondre M. Adrien
ISongsird. avec M.
Descïiane», qui
continue*, à l'Hôtel dû
Chasseur, à Fribourg,
ses opérations cle
courtage conime
Clu passé. (1716/935)

THEATRE DE FRIBOURG
JLundi 14 novembre

Bureaux à 7 */a h. Rideau à S h
REPRESENTATION EXTRAORDINAIRE

DONNÉE PAR
IA COMPAGNIE DU THÉÂTRE DE LAUSANNE

Direction Alphonse Scheler

Le grand succès du théâtre du Gymnase

Comédie ©n. 5 actes
PRIX DES PJLACES J

Loges de face , 4 fr. — Loges de côté ,
3 tr. — Parquets numérotés, 2 f r .  — Par-
terres, 1 fr. 50. —Secondes galeries, 1 fr.

Location chez Madame CUDRE
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\ HORLOGERIE EN TOUS GENRES |
Régulateurs, Pendules, Garnitures de cheminées, Réveils. ££

Montres pour Dames et Messieurs. 
^Pièces compliquées sur commande. — Rhabillages garantis. ij £

l PRIX TRÈS RÉDUITS 7&

\ EMILE VERMOT, FRIBOURG 1
C Hôtel national, lor étage (ancien Hôtel des Merciers) ij£
| Représentant de la maison J. PERRENOUD et Cie, à Cernier )£

\ Fabrique suisse de meubles et commerce de tissus et nouveautés %
5 AMEUBLEMENTS DE SALONS, SALLES A MANGER ET CHAMBRES A COUCHER. 7jv
6 MEUBLES EN FER. ÉTOFFES MEUBLES. 7S
'£¦ RIDEAUX, DÉCORS, TENTURES. STORES. TAPIS. SPÉCIALITÉ DB LITS COMPLETS. »

i MEUBLES DE STYLE >§
j> ENTREPRISE D'AMEUBLEMENTS POUR HOTEL , PENSION ET VILLA |g
5 Très grand choix de Tissus en tous genres pour vêtements et lingerie. <j{|
j) Confections pour Dames, dernière nouveauté. ^kiv Confections en solde avec 60 % de rabais. 7j|
jl COMPLETS EN MAGASIN OU SÛR MESURE POUR MESSIEURS : <&
H SPLENDIDE COLLECTION ««v886/871 >g
|5 r*ard.©ssïis9 flotteurs ©t Pèlerines <£
ibieiQieietQieteie^^

irasT de -^rx-AJuk f LTONIQUE A^Wz ŝ. Au QUINA |ç !&
ANALEPTIQUE y^̂ feê , 

SUG 
DE VIANDE I ? I

R E C O N S T I T U A N T  ||̂ »SWHÎ,SPNAÎL?£ CHAUX g ||
Le Tonique le plus ënerglque}k_ ^0 :^ ^ l̂ ^ ^ ^ ^ J[ Jj  Composé des 

substances 

^ £ •
que doivent employer \̂ F̂ K̂_fu__ l^^ i _ 7  absolument indispensables mm |°|

les Convalescents , les Vieillards , NK^̂ SSJĴ TTOW '̂ !̂  ̂à laformation et au développement H I "\"3 g
les Femmes et les Enfants débiles ^̂ &®èj^§M3^-®f de la chair musculaire i £ > *K.

et toutes les personnes délicates. ^̂ B'Iîi y etdesSystèmes nerveux et osseux, m \  "̂  » h

Lo VIN cLe VT A T < est l'heureuse association dos médicaments les plus actifs fil o S ïpour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, los Gastrites, BI « s 2Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues Kl  S .§ 3
Convalescences, etc. En nn mot, tous ces états do langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- BEI « s «<ment nerveux auxquels los tempéraments sont , de nos jours, trop fatalement prédisposés. I ^ -~ **

-LYON — Pharmacie «J. VIAJL, rue de -Bourbon, 14 — LYON I a, S.-9

B -̂ffigffiffil&iEr^
U Médaille d'argent «¦¦ |§>
I EXPOSITION INDUSTRIELLE CANTONALE FKIBOUKG 1892 |
§! Madame Amédée MIVELAZ, coiffeur , rue de Romont, a l'honneur c
U d'annoncer aux Dames qu'elle est de retour de Paris, où elle a fait un appren- W
kl tissage complet de coiffeuse pour Dames, et qu'elle vient d'installer un salon %
|| spécial, avec les derniers perfectionnements , pour le lavage de têtes au p
H Champoing, avec séchoir capillaire. Abonnements à des prix très mode- et
H rés. Ouvrages en cheveux, teinture, réparations. On se rend à domicile. If!
S^̂ ^̂ ^W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂
M. BUGNON, médecin-dentiste

ie trouve à Payerne, HOTEL. DE L'OURS, tous les jours de
;oir*. Nouvelles dents sur Aluminium. (1809)

LUNDI 14, JOUR DE FOIRE
ItY&it l'église Htotre-Dam©

CJUAft» DEBALLAGE
de soieries, velours , peluches, rubans, dentelles, grand choix de foulards,
chapeaux de feutre, fleurs et plumes, grand assortiment de fourru-
res, manchons, boas et grand choix de bonneterie, caleçons, camisoles pour
hommes, dames et enfants.

Toutes ces marchandises, provenant du grand magasin de solde de la ville de
Lyon, place de Hollande, à Genève. (1812)

TUÉ HCOCUCD ̂ ""-eoai.gl. fr.3.50i nt-mtùoftïtn ,0 ,ilJo,s,(Qs
introuvablo ailleurs — paquoig d essay 80 cts. et 1 Fr.
Anc. maison reputeo à Francfort s. M. ct Badcn-lladen.
Dépôt à Fribourg: J. Egger, comestibles,112, rue de Lausanne, 112. (1605)

fL mt L____.____.rn Mme Borel , à Saint-Auhin
HftPS"IOIflIïlfi (canton de Neuchâtel ),
-»"{}¦ ¦•¦¦¦ui* preD(ides pensionnaires.

20 années de pratique. (1763)

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

de Lausanne, N° 99. (1660)

Fouillez vos vieilles lettres!
Achète 40 centimes pièce (1810]

vieux timbres-poste suisses sur letlre 1850 à 1851 (rayons)
S'adresser : Casier postal , 445, Sentier (Vaud)

f \ *  Le véritable f \
1 .¦¦ ¦ ,... _ ¦ ; . . _  r-r-*>r>.j msRir"« II/ H _ r̂  B _ >ir"~__ A U . m n l  S- l -KKll l4 ï i \8 i f - III  OSSï B BS- /UUuIMnu r LnnUuInQJA UULLIL/L

recommandé par âe nombreux méuecins , est reconnu depuis .8 ans comme
la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre :

Anémie _jro-9fts-»*a<& Réparateur des forces
Pâles couleurs Wrfi§V<lk Reconstituant

Manque d'appétit IClWI. Régénérateur
Mi°'i'aïne \y * Ê%/sïP pour

Epuisement «WMP Tempéraments affaiblis
Mauvaises digestions «.--,,--rriRRiniir- T_ V «?«?«Pi.nmnp« rtWoma<» BflRC „H5r g E Personnes délicatesCrampes tt esiomac gÉ PQSÉE. vieillards , fem mes débiles
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable

avec la marque des deux palmiers. 'Dép ôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat i._
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 lr. dans les:

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht , Cuony, Esseiva, Pittet , Schmidt , Thurler et
Kohler , à Fribourg; Gavin, Rieter, Sudan, à Bulle; Robadey, à Romont , Jambe, à
Châtel ; Porcelet, à Estavayer. (346/178)

AUX MERES DE FAM LLE
Lundi 14 novembre courant, sur le champ de foire de Fribourg, il sera facile

d'apercevoir le grand déballage des 200O complets pour garçons de 4 à
12 ans. (1807/979)

Confection soignée. Drap militaire.
¦«¦¦m DEPUIS 5 FR. 50 MMMIB*«

Venez voir ce oui ne s'est jamais vu et vous jugerez.

Les mieux assortis en Instruments d'Optique-Lu-
netterie. Baromètres, thermomètres, pèse-liqui-
des , etc. J umelles , longue-vues. Instruments , Coutellerie,
Rasoirs , Affûtages (aiguisages). Ciseaux en tous genres.
Articles de voyage divers. Fantaisies. Nouveautés.
Pièces à musique. Objets sculptés. Article en laque.
Exécution de lunettes ordonnées par MM. les Docteurs-
Oc\iUs\e% (de> n importe queue vule), aux pcvx. les plus
réduits. Tous nos articles sont de première f abrication.
Nous faisons toutes les réparations , défiant toute concur-
rence. (682/390)

L. DALER et Cie, Opticiens, 60, rne de Lau-
sanne (à côté de l'Evêché).

Fribourg, Fournisseurs de MM. les professeurs et étu-
diants de V Université.

Caisse de rentes suisse
A ZURICH

La plus ancienne Compagnie d'assurances de la Suisse. Fondée en 1857

Situation :
Assurances sur la vie, 90,000,000 fr. Assurances échues , etc., payées 36,000,000 fr

Fonds social . 30,000 ,000 fr.
Fonds de bénéfices actuels , 4,700,000 fr. Bénéfices répartis , 2,780,000 fr.

JLe bénéfice total est réparti anx assurés
Le bénéfice peut être encaissé à volonté de la manière suivante , soit

En rente bénéfice, s'élevant à Page-terme à environ 100 °/0 de la prime, ou
En dividende progressif: Ja prime est réduite après trois années révolues, selon

toute probabilité , de 3 % par an, ou enfin
En Bonus, c'est-à-dire qu 'à partir de la troisième année, la somme assurée s'ac-

croît annuellement de 2 %.
Conditions d'assurances libérales

Les versements anticipés à valoir sur les primes futures perçoivent , dès le jour
du versement, un intérêt de 4 °/o*

Paiement immédiat et sans formalités spéciales des sommes assurées. — Rapports
de gestion clairs et complets. Les assurés nomment eux-mêmes le Conseil d'admi-
nistration de 25 membres.

Les statuts , prospectus et rapports sont délivrés gratuitement par M. C F. Du-
commun, agent principal , à Fribourg, et MM. H. Gutknecht , maître secondaire, à
Morat ; Nicod , instituteur , à Cudrefia ; Fortuné Masset , agent d'affaires, à Estavayer ;
Alexandre Pilloud, Hôtel des Trois-Rois, à Châtel-Saint-Denis ; Albert Tanner ,
comptable, à Bulle ; Léon Fomey, géomètre, à Romont. (1239)
w nwiiwm minium — éIHI IIP IHIIIIII II IIII MIUIII IIIIBB.IPIIIIW I I H I I I I I I I IMIII IIIII i iiiiiin HIIIIIIII '
Marque E. PLANT ffTWO IFTPHY I1TT PAP '8 MÉDAILLES

Ville du Cap y BB1 M S BEU U Bol HP U WnBB dor et d'argent
Tins de santé de premier ordre, spécialité ponr chlorotïques, ané-

miques, malades d'estomac et convalescents. En vente dans les pharmacies
et dépôtsde vins fins , à Fribourg, chez MM. BOÉCHAT & B0UB6K.NECHT,
rue de Lausanne. , (1435)
Dépôt général en Snisse : Cari I*FAJLT5I59 Sale

La Filature de chanvre et de lin
de PEYER et BUOSS, à SCHLE1TIIE1M

se recommande aux agriculteurs pour filer , retordre , tisser et blanchir à façon du
chanvre, du lin et des étottpes. Exécution prompte et à des prix modérés. Pour
tous les renseignements , s'adresser à nos dépôts : Aug., Guisan , nég., Avenches ;
B. Christen , Payerne; Isid., Demierre , nég., Siviriez ; A. Dupraz , nég., Kne ;
P™ Balmat, nég., à Semsales; Charles Crivet , boulanger , Vanlrus*;; P™ Mossu,
instituteur , à Treyv*nx ; Jean Etter , àMondon; Pierre Mauroux , chef d'équipe, a
Bomont ; François Egger , à Neyrna:; Charles Jan , à Oron-la Ville ; Mad. veuve
Lmat , à JLncens ; Devauà , chef de gare, Cottens ; M"e Adèle Bérard , Antigny.
Gremaud, Jules , filature , JVeirivne et Bnlle; Cypr. Gendre , rue de Romont , ou à
son sous-dépôt : Jean Jungo, épicier, rue des Bouchers, à Fribonrg. (1580/860)


