
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 1er décembre.

Le ministre de la marine vient de rece-
voir une dépêche du général Dodds qui est
arrivé à Porto Novo le 30 avec sa colonne,
après avoir quitté Abomey le 27. Il a laissé
les troupes d'occupation à Abomey sous le
commendament du lieutenant-colonel Gré-
goire. Elles sont fortement établies au pa-
lais Gohor. Les habitants de Wydah sont
enchantés de se placer sous la protection
des troupes françaises auxquelles ils feront
bon accueil. Aprôs l'occu pation de cette
ville , une colonne se dirigera sur Abomey,
pour achever la pacification dans l'inté-
rieur.

Paris, 1" décembre.
Une note de l'Agence Havas dit que M.

Brisson continue aujourd'hui ses démar-
ches pour la formation du nouveau Cabinet ,
après avoir rendu compte, hier soir , à M.
Carnot, des démarches déjà faites dans ce
but. On croit que ie dénouement de Ja crise
est prochain. Avant de composer sa liste ,
M. Brisson attend l'adhésion de M. Casimir
Périer.

Paris, Ier décembre.
M. Brisson attend aujourd'hui M. Casimir

Périer pour s'entendre avec lui au sujet
de la formation du Cabinet. On assure que
M. Périer accepterait d'en faire partie.

Dans ce cas, le ministère serait , assure-
t-on , constitue comme suit : Présidence et
Intérieur : M. Brisson ; affaires étrangères :
M. Ribot ; Cultes : M. Goblet ; Instruction
publique : M. Lockroy ou M. Bourgeois ;
Finances : M. Rouvier ; Guerre : le général
Perron ou Casimir Périer ; Marine : M.
Burdeau ; Commerce : M. Tolain ; Travaux
publics : M. Pelletan ; Agriculture : M. 'Dé-
voile ; Colonies : M. Jamais.

Paris, Ier décembre.
La Libre-Parole continue ses accusa-

tions. Ce journal dit que , la veille de la
mort de Reinach , le ministre Rouvier a
dîné avec lui. Il publie , en outre , un auto-
graphe destiné à démontrer les intimes
relations de M. Antonin Proust avec Rei-
nach.

Le Figaro dit que , au Sénat , les ju-
risconsultes réunis ont constaté que la dé-
position de M. Prinet modifiait absolument
Ja situation. Les citations lancées seraient
nulles. Il faudrait renvoyer le procès à une
date ultérieure. Alors les l'ait seraient
couverts par la' prescription.

Saint-Etienne, 1er décembre.
Le feu s'est déclaré dans une galerie des

mines, aux puits Desrozières. On travaille
à le combattre.

Rome, 1" décembre.
A la suite de dissentiments avec la prési-

dence de la Chambre , le ministre de la jus-
tice a donné sa démission.

M. Giolitti a conféré avec le roi.
On croit qu 'une crise ministérielle est

imminente, sinon déclarée.
Londres, 1er décembre.

Le Daily Chronicle reçoit de Berlin l'as-
surance que la Porte a refusé définitive-
ment de concéder à la Russie le passage
libre des Détroits pour les navires portant
des troupes et des munitions.

JLondres, 1" décembre.
Les ouvriers sans travail ont décidé d'en-

voyer une députation à M. Gladstone.
JLondres, 1<" décembre.

M. Portai , consul général au Zanzibar ,
est envoyé comme commissaire britannique
dans l'Ouganda.

Madrid, l1»" décembre.
Le ministre de l'intérieur est démission-

naire à la suite d' un différend avec lemaire
de Madrid . Il est remplacé par M. Dauvilla.

Nagasaki, 1" décembre.
Un navire allant à Hong Kong a rencon-

tré un navire de guerre japonais. Ce der-
nier a coulé.

L<ucerne, l" décembre.
Le Grand Conseil a voté définitivement

îa nouvelle loi sur l'impôt , par 72 voix
contre 40 et o abstentions. 6 députés libé-
raux ont voté non , par le motif que le réfé-
rendum Obligatoire n'a pas été préféré pour
cette loi au référendum facultatif; mais ils
se réservent d'accepter la loi dans une
votation populaire.

Schwyz, 1er décembre.
Le Pius-Verein suisse organise un pèle-

rinage à Rome pour la fin d'avril.
Aarau, 1" décembre*

Le Grand Conseil a accepté le budget qui
prévoit un déficit de 70,000 francs. ¦

Aarau, lor décembre.
Hier soir , à 9 h. 30, un train de marchan-

dises du Gothard a déraillé près de la sta
tion d'Hendschikon. Il n 'y a eu aucun acci
dent de personnes ; mais les dégâts maté
riels sont importants.

Genève, let décembre.
Ce matin , a eu lieu l'ouverture du che

min de fer électrique du Salève.

DERNIERES NOUVELLES

Grand Conseil. — Présidence de M.
Louis Wuilleret.

Ce matin , le Grand Conseil a pris con-
naissance d'un projet de loi réduisant les
billets d'épices du Tribunal cantonal , et
d'un autre projet augmentant le traitement
des instituteurs et institutrices dans les
communes urbaines de 3000 ùmes et au-
dessus.

On entend ensuite le rapport de la Com-
mission des pétitions sur la pétition de
2400 citoyens demandant la construction
du Pont de Pérolles.

M. Morard, rapporteur , dit que cette
question a été agitée déjà en 1874. La seule
objection est la question financière. Nou,;
reconnaissons qu 'il faut prendre patiences
nous demandons seulement que l'adminis-
tration ne le perde pas de vue. Les motifs
sont nombreux. La rue de Lausanne et les
Ponts-Suspendus sont les seules voies de
communication entre deux parties considé-
rables du canton. L'Etat est lui-même inté-
ressé à la construction a cause des nom-
breuses propriétés qu'il possède sur le pla-
teau de Pérolles et au Burgerwald. Avec
les raccordements, le coût total serait de
750,000 f r .

M. Gendre accueille favorablement la
pétition , d'autant plus que cela nous ramè-
nerait â un projet ancien , mais toujours
nouveau , le projet du Pont sur la Gérine
à Corbaroche. Il est intimement lié à celui
du pont de Pérolles et constitue le vérita-
ble intérêt des communes au-dessus de
Marly.

M. Reynold. Il y a longtemps que les po-
pulations de la rive droite demandent à
donner la main à celles de la rive gauche.
La Sarine déchire le canton en deux par-
ties profondes. Pour trouver un passage
sérieux, il faut ailler jusqu 'à Broc. Je re-
commande donc la pétition au Conseil d'Etat.

M. Torche regrette-de ne pouvoir être
d'accord avec les pétitionnaires. Il y a des
parties du canton qui n'ont ni ponts ni
routes , par exemple la Haute Broyé. Il
demande où en est l'exécution de la con-
vention avec l'Etat de Vaud.

M. Louis Genoud appuie la pétition , mais
il compte aussi sur le concours des autres
dépu tations pour le jour où la Haute-Ve-
veyse, privée actuellement de voies de
communication , viendra solliciter le réseau
auquel elle a droit. 11 rappelle cette inté-
ressante contrée au bon souvenir du Con-
seil d'Etat.

M. Buman. Les populations de la rive
droite n'ont jamais fatigué le Conseil d'E-
tat . Leur pétition doit ôtre bien accueillie.
Mais les communes devraient créer d'a-
vance un fond de construction.

M. Reynaud. Il y a aussi la contrée du
Gibloux qui est délaissée. Je demande que
le Conseil d'Etat fasse des études pour la
doter des voies de communication néces-
saires.

M. Théraulaz dit qu 'on reproche souvent
à la Direction des Travaux publics d'être
un gouffre. Et cependant on lui demande
toujours de nouvelles entreprises. Le Pont
de Pérolles coûtera un million , car il faut
prévoir l'ensemble des communications avec
la ville de Fribourg, en particulier la cor-
rection de la rue de Lausanne. La Direction
des Travaux publics a dû se préoccuper de
l'accès de toutes ies voies vers la gare de
Fribourg. La route cantonale Berne-Vevey-
Payerne n'a d'autre débouché à Fribourg
que la rue de Lausanne ; c'est l'étrangle-
ment où viennent aboutir environ quatorze
routes. Toute la circulation vient se con-
centrer dans Ja rue de Lausanne, dont on
connaît la pente affreuse. La correction de
ce passage est encore plus indispensable
que la construction d' un pont à Pérolles;
ce pont répond à un besoin moins général
que la correction de la rue de Lausanne.
Aussi , tout le monde a compris à Fribourg

qu'une de ces entreprises ne peut s effectuer
sans l'autre. La commune de Fribourg fait
déjà maintenant une offre ferme de 150,000
francs pour la correction de la rue de Lau-
sanne et de la rue des Alpes.

L'orateur conclut ea acceptant le renvoi
de la pétition au Conseil d'Etat , qui fera
des études. Il y a lieu d'examiner la ques-
tion sous toutes ses faces , avant d'entrer
dans la voie des solutions. Dans Ja pensée
des auteurs de la pétition , il ne s'agit ac-
tuellement que d'une démonstration.

Répondant aux observations de M. Tor-
che relativement aux routes de la Haute-
Broye, M. le directeur des Travaux publics
dit que la contrée la plus à plaindre sous
ce rapport c'est la Haute-Veveyse ; il fau-
dra bien accueillir les réclamations de cette
contrée lorsqu'elles arriveront au Grand
Conseil.

M. Montenach rappelle que le pont de
Pérolles est une vieille connaissance au-
près du Grand Conseil. Il y eut déjà en
1874 un débat mémorable provoqué par M.
le député Frédéric Gendre , qui faisait res-
sortir l'utilité de cette construction. M.
Weck-Reynold lui répondit , comme aujour-
d'hui M. Théraulaz , que la question n'était
pas mûre. En voyant depuis lors tant de
routes éclore, je n'ai jamais compris pour-
quoi le pont de Pérolles n'a jamais pu
mûrir (rires). 11 ne s'agit pas ici seulement
d'une question de route et de viabilité. La
portée du pont de Pérolles est telle qu'on
pourra , après sa construction , paraphraser
la parole célèbre : Il n'y a plus de Pyré-
nées, en disant : Il n'y a plus de Sarine.

L'orateur prend acte de la déclaration de
M. Théraulaz établissant une connexité ab-
solue entre la construction du pont de Pé-
rolles et celle du boulevard des Al pes. Mais
il craint que, la rue des Alpes achevée, on
no vienne dire que le pont de Pérolles n'est
pas encore mûr (rires).

11 conclut en faisant le tableau des trans-
formations heureuses qu 'amènera cette
œuvre d'utilité générale.

M. Paul Aeby est très sympathique au
pont de Marly, mais il a été déçu en voyant
le résultat des pétitions. Malgré l'activité
dévorante d'équipes volantes, on n'a obtenu
que 2000 signatures. Il n 'y a pas eu d'élan
en ville. C'est une indication ; ne précipitons
rien. Les comptes de la route de Marly ne
sont pas encore clos qu 'on demande un
nouveau pont. Le plus pressant serait de
construire le pont de Corbaroche et de cor
riger la rampe de la Crausaz. Il faut aussi
que la construction de la route des Alpes
précède celle du pont de Pérolles, sinon les
intérêts de ia ville seront déplacés. Ceci
aoit dit sans nuire à ce pont , dont je suis
partisan (rires).

M. Bielmann réfute les objections de
M. Aeby, dont l'hostilité s'est enveloppée
d'un charme séduisant.

M. Python estime qu 'il y a moins d'i n-
convénient à retarder la construction du
pont de Pérolles que celle de la route des
Alpes , attendu que les frais d'expropriation
pour cette dernière entreprise augmente
ront dans la mesure où l'on attendra. Mais
ce serait à la eommune de Fribourg à en-
treprendre les travaux de la route des
Alpes. Pour construire le pont de Pérolles ,
il conviendrait d'attendre l'extinction de la
redevance pour la route Bulle-Boltigen ,
c'est-à-dire une huitaine d'années. On con-
struirait , dans l'intervalle , les routes d'ac-
cès; la construction du pont lui-même
serait l'affaire de peu de temps.

Si l'on veut tout entreprendre à la fois ,
voire même le pont de Corbaroche , ce serait
une dépense de deux millions. Où voulez-
vous trouver les ressources?

M. Montenach répond à M. Aeby
Après de nouvelles explications de MM.

Morard et Théraulaz, la discussion est
close, et le renvoi au Conseil d'Etat est
adopté sans opposition.

On reprend le projet de la Banque
d'Etat.

Le seul débat iutéressaiit a porté sur
une motion de M. Progin tendant à consti-
tuer la Banque d'Etat comme Caisse cen-
trale des caisses d'épargne, spécialement
des caisses Raiffeisen.

MM. Aeby,Menoud , Gottofrey approuvent
l'idée, mais ils estiment qu 'elle n'a pas sa
place dans le présent projet. M. Chassot est
opposé à la centralisation des caisses d'é-
pargne sous la main de l'Etat. M. Progin
retire sa proposition.

LA QUESTION MONÉTAIRE
La Suisse s est fait représenter à

Bruxellles à une conférence chargée d'é-
tudier la question monétaire , surtout
au point de vue du monnayage de l'ar-
gent. Les Etats-Unis , qui ont un stock
énorme de ce métal précieux , voudraient
en faciliter l'écoulement et en relever la
valeur ; mais il est douteux que les Etats
européens consentent à entrer dans les
vues des Yankees. La question étant de
quelque importance pour l'avenir écono-
mique de la Suisse et des autres Etats
de l'Union monétaire latine, nous croyons
utile de donner , à cette place, quelques
courtes explications sur les données d'un
problème assez compliqué.

1. Chacun sait que, depuis des temps
trôs anciens, l'or et l'argent ont servi ,
sous forme de monnaies, aux échanges
commerciaux. Le choix de ces métaux
n'a pas été un fait du hasard. Car la
valeur d'une monnnaie n'est pas conven-
tionnelle, elle doit correspondre à la va-
leur même du métal employé. Si j'achète
une marchandise avec dix grammes d'or,
ce n'est pas parce que ces dix grammes
représentent une somme donnée, mais
parce que cet or , envisagé comme mar-
chandise, peut s'échanger contre la mar-
chandise que je veux me procurer.

La conséquence de ce principe, c'est
que, si l'Etat seul peut frapper monnaie,
tout particulier doit pouvoir porter un
lingot d'or à l'hôtel des monnaies, et
demander qu 'on Je Jui transforme ea pièces
de 10 francs , par exemple, ou de 50 fr.
Inversement , chacun doit pouvoir fon-
dre des pièces d'or et en former un lingot
pour l'exportation. Ces deux facultés sont
garanties aux particuliers par tout sys-
tème monétaire rationnellement établi.

2. Deux métaux précieux, l'or et l'ar-
gent, servent à la fabrication de la mon-
naie ; mais les deux métaux ne sont pas
employés, dans tous les Etats , aux mêmes
conditions. L'Angleterre , par exemple,
ne donne valeur libératoire illimitée qu'à
la monnaie d'or ; l'Allemagne a adopté le
même système après la proclamation de
l'Empire, et l'Autriche tend à l'introduire
dans la monarchie des Habsbourg. Ces
Etats sont dits monométallisles , c'est à-
dire qu'un seul métal, l'or , y joue le rôle
de monnaie proprement dite. Us ont aussi
des monnaies d'argent , mais comme
simple monnaie d'appoint. Elle ne circule
et n'est acceptée que pour lé paiement
des petites sommes ou des fractions de
sommes qui ne peuvent pas être payées
avec de l'or.

3. La France est au contraire bimé*
tallisle , ce qui veut dire que les monnaies
d'or et les monnaies d'argent y ont éga-
lement valeur libératoire ; autrement dit,
le débiteur a le droit de payer avec l'une
ou avec l'autre monnaie à son gré et sui-
vant sas covenances. Principe important
dont nous allons voir les conséquences.

A l'époque où fut décrété le système
métrique, le rapport des deux métaux
précieux était , sur le marché, comme un
est à quinze et demi, ce qui veut dire
qu'uu kilogramme d'or avait la même
valeur que quinze kilogrammes et demi
d'argent. Le poids et la valeur das diffé-
rentes monnaies furent établis d'après
cette base.

Le rapport de valeur des deux métaux
se maintint presque sans aucun chan-
gement jusqu 'après 1850. Delà il résulte
que, pendant la première moitié de ce
siècle, les deux monnaies eurent réelle-
ment la même valeur, ou que leur valeur
réelle correspondit à leur valeur nomi-
nale, L'or , moins encombrant , resta de
préférence daus les coffres , et la circula-
tion monétaire fut plutôt en argent.

4. Mais après la découverte des ruines
d'or de la Californie et dé l'Australie,
deg quantité con sidérables de ce métal



arrivèrent sur le marché , et le prix baissa ,
ainsi que le rapport avec le métal argent.
Dès lors , le rapport ne fut plus dei : 15 Va-
mais de 1 : 15 et même moins encore.
Les banquiers se mirent à retirer l'argent
dont la valeur relative avait augmenté,
et mirent en circulation l'or qui était
déprécié.

Pour parer à ce défaut d'équivalence
entre les deux monnaies , le gouverne-
ment français abaissa à 835 millièmes la
quantité d'argent , qui avait été jusqu 'alors
de 900 millièmes, dans les monnaies d'ar-
gent au-dessous de 5 francs. L'Union
monétaire latine venait d'être établie , et
la môme règ le fut acceptée par les autres
Etats de l'Union. Afin qu'on ne pût pas
abuser de cette réduction du titre, la
frappe de ces monnaies ne put pas dé-
passer 6 fr. par tête de population. La
frappe de la pièce de 5 francs au titre
de 900 millièmes ne fut pas limitée.

(A  suivre.}

CONFEDERATION
Banques. — En app lication de la déci-

sion prise le 28 octobre écoulé , le Conseil
fédéral a décidé ce qui suit :

1° La Banque de Zurich a été autorisée à
renoncer au mode qu 'elle a suivi jusqu 'à
présent en conformité de l'art. 12 b. et de
l'art. 17 a. de la loi fédérale sur l'émission
et le renouvellement des billets de banque ,
du 18 mars 1881, pour la couverture des
60 y/o de son émission pour adopter un au-
tre mode prévu par l'art. 12, lettre a, et
par l'art. 13 de Ja Joi , en effectuant du dé-
pôt de titres. Elle est autorisée à remplacer
ce dépôt par une couverture en papier
ayant cours.

2° Dès que cette opération aura été effec
tuée d'après les prescriptions légales et
réglementaires et que les espèces auront
étô déposées, la Banque de Zurich sera re-
levée des restrictions qui lui étaient impo-
sées par l'art. 16 de la loi fédérale précitée.

Arrangement franco-suisse. — La
chute du cabinet Loubet a causé une cer-
taine surprise au Palais fédéral. On se de-
mande avec intérêt si les personnalités , qui
ont soutenu le plus ènergiquement la con-
vention franco-suisse, feront parti? du pro-
chain cabinet. Il est probable que le Conseil
fédéral soumettra au cours de la prochaine
session , à l'Assemblée fédérale , un exposé
de la situation telle qu 'elle se présente dans
les circonstances actuelles.

NOUVELLES DES CANTON
Ij 'allaii-e du <¦ Mont-Blanc ». —- Le

Bund de mardi soir , à propos du rejet du
recours dans l'affaire de la catastrophe du
Mont-Blanc par la cour de cassation vau-
doise , publie l'article suivant :

« Le jugement rendu par la cour de ca-
sation vaudoise n'est pas fait pour surpren-
dre. Cependant nous pouvons admettre lee
raisons invoquées par le Conseil fédéral.
Une pratique de plus de vingt années a dé-
montré que, dans ce cas, les délais ne cou-
rent que du moment où le Conseil fédéral
a reçu connaissance officielle du jug ement
rendu. Le Conseil fédéral a démontré en
outre que le droit d'intervention de la Con-
fédération a été exercé et reconnu et que
l'Assemblée fédérale a sanctionné ce droit
d'intervention par les comptes rendus offi-
ciels. Cependant il n'existe pas de loi à ce
sujet, c'est pourquoi l'appel à la souverai-
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Le Crime de Kéralain
par C. de Beaurepaire de Louvagny

— Ceci n'est sans doute qu'une ruse , disait
M. de Maloy, et l'assassin peut les avoir ca-
chés dans Je bois, tout aussi bien que les avoir
emportés. La terre gardera son secret.

Ces paroles perfides décidèrent de son sort,
et le commissaire de police prit la résolution
de maintenir mon arrestation ; ma tante refusa
de me voir , et je partis pour la prison où je fus
immédiatement ecroué.

Je n'ai pas besoin de te dire, chère enfant, les
sentiments dont mon âme était agitée quand je
franchis le seuil maudit de la demeure où je
devais passer de longs jours , en proie aux plus
terribles appréhensions.

J'étais fou de désespoir et de rage. — Quand
je fus seul, je pus me livrer aux transports les
plus violents, auxquels succéda une prostra-
tion nui dura de longues heures.

Je fus tiré de ma torpeur par la visite du

neté cantonale a eu beau jeu et une victoire
facile.

On trouvera néanmoins qu 'il n'y a pas
là de quoi se glorifier. La revision de la loi
fédérale sur la pénalité y mettra bon or-
dre. »

Incendies de Payerne. — Les indem-
nités qu 'aura à payer la caisse vaudoise
des assurances pour les dommages causés
à la colonie de Payerne par l'incendie de
dimancho ont été fixées comme suit: bâti-
ments 44 ,000 fr. , mobilier 31,500 fr. Total
75,500 francs.

Quant au sinistre de la rue des Deux-
Tours , à Payerne , qui a eu lieu le môme
jour , les dégâts mobiliers ont été évalués à
10,900 fr. La Commission de taxe n'a pas
encore déterminé l'importance des domma-
ges immobiliers.

Exposition cantonale d'Yverdon.
— Le bureau , qui avait été chargé de re-
cueillir un certain nombre de renseigne-
ments nécessaires a l'organisation d' une
Exposition des arts industriels, du com-
merce et de l'agriculture, à Yverdon , en
1894, a fait rapport samedi sur sa mission.

Ce bureau a reçu de Zurich et de Fri-
bourg une collection de formulaires et d'im-
primés , qui lui sera certainement très
utile. Il a fait également rapport que les
démarches faites auprès du Département
de l'agriculture et du commerce paraissent
donner un résultat très favorable à l'orga-
nisation de l'entreprise. Des réponses éga-
lement encourageantes , émanant de diffé-
rentes Sociétés d'agriculture , ont été com-
muniquées à l'assemblée par M. Jurgensen ,
qui était chargé de cette mission spéciale.
L'assemblée a adopté ensuite un projot
de circulaire à adresser dans le plus court
délai.
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CHIRONfiQUE QENBRALE

Les catholiques autrichiens et le
Pape. — Hier , dans toutes les églises
d'Autriche , a été lue une lettre pastorale ,
signée de tous les évêques de l'empire , in-
vitant les fidèles à célébrer de leur mieux
le jubilé du Pape , soit en faisant une
offrande pour le denier de Saint-Pierre ,
soit en se joignant aux pèlerinages qui se
rendront à Rome à cette occasion.

La question des «Jésuites en Alle-
magne. — Dans Jes cercles du Vatican , on
dit tout haut que la présentation au Rei-
chstag allemand d' une proposition du Cen-
tre tendant au retour des Jésuites en Alle-
magne est le résultat d'une entente entre
le Saint Siège et le gouvernement de Ber-
lin , à la suite des négociations qui ont eu
lieu par l'intermédiaire de M. de Bulow ,
ministre de Prusse à Rome.

On sait que de l'adop tion de cette propo-
sition dépend le concours du Centre pour
le vote du projet militaire allemand;

Les derniers renseignements indi quent
que l'entente est complète et que les con-
ditions, du Vatican ont été acceptées à
Berlin.

Combinaisons ministérielles en
France. — On assure que M. Brisson pro-
posera à M. Bourgeois , actuellement mi-
nistre de l'instruction publique , le porte-
feuille de l'intérieur.

On affirme qu 'il visitera ensuite plusieurs
membres du cabinet démissionnaire , dont il
sollicitera la collaboration , entre autres
MM. Wiette, ministre des travaux publics ;

juge d'instruction qui me fit subir un nouveau
supp lice , puis il s'éloigna , et tout retomba
dans Je silence.

J'étais au secret, comme les malfaiteurs avé-
rés et nul , sauf mon avocat, n 'avait le droit
d'arriver jusqu 'à moi.

Les prochaines assises allaient s'ouvrir ; on
me transféra à Renne», où j'attendis avec une
anxiété terrible , le moment de comparaître.

Ta mère n'avait jamais cessé de croire à mon
innocence. — Hélas 1 elle était la seule !

Elle apprit , je ne sais par quelle indiscrétion
que lejury était mal disposé à mon égard ; elle ,
demanda et obtint un surcroît d'instruction.

Ma torture fut donc prolongée pendant de
longs mois.

Enfin se leva le jour terrible où je devais pa-
raître devant la justice des hommes , et subir ie
supplice le plus épouvantable qui puisse être
infli gé à une créature humaine.

Quand j'entrai dans cette salle où était ras-
semblée une foule nombreuse attirée par une
curiosité qu 'excitait encore ma situation dans
le monde , je repris tout mon courage : — j'al-
lais lutter pour la vie, pour l'honneur , pour
le repos de ma femme, de ma fille ; la moindre
défaillance pouvait m'Ôtre fatale ; donc, elle ne
m'était pas permise.

Je sentis bientôt que la foule m'était sympa-
thique , mon assurance s'en accrût et je réfutai
avec bonheur l'infâme accusation qui pesait sur
ma tête.

Puis arriva la longues série des témoins...
Tous ! Tous , hélas ! vinrent apporter un nou-
vel anneau à la chaîne qui m'enserrait.

Ma tante eJJe-même, qui ne voulait pas dire
le motif de ma querelle avec mon oncle, s'éten-

de Freycinet, ministre de laguerre ; Ribot ,
ministre des affaires étrangères : Develle,
ministre de l'agriculture et Jamais, sous-
secrétaire d'Etat aux colonies.

Dans le cas probable où M. Bourgeois
accepterait l'intérieur , M. Burdeau passe-
rait de la marine à l'instruction publique
et M. Germain-Réache prendrait la marine.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Le Temps raconte que M.

Quesnay de Beaurepaire , se jugeant accusé
par M. Brisson , dans son discours du 28 no-
vembre , lui aurait envoyé une protestation
formelle où il poserait très nettement la
question sur le terrain de la séparation dea
pouvoirs , fondement de notre droit public
et se déclarerait prêt à tomber pour Ja
défense des droits de la magistrature et du
barreau. Malgré tout aon r&spect pour la
Commission parlementaire , M. Quesnay de
Beaurepaire ne saurait accepter aucune
immixtion dans le domaine judicaire.

Le Temps confirme que M. Quesnay de
Beaurepaire ne donnerait pas sa démission ,
mais qu 'il attendrait sa révocation qui
résoudrait dans sa pensée non pas une
question de personne , mais bien celle de
l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Allemagne. — La Commission du Rei
chstag chargée d'examiner le projet de loi
militaire a été composée de six progres-
sistes, six conservateurs , neuf membres du
Centre , un Polonais , trois nationaux-libé-
raux et trois socialistes. Pour obtenir une
majorité en faveur du projet , il faudrait
qu 'il réunît , outre les voix des conserva-
teurs, des nationaux-libéraux et du Polo-
nais , cinq voix du Centre, ce qui ne paraît
guère possible. Le projet semble donc de-
voir échouer devant la Commission.

— Par suite des avantages remportés
par les libéraux daus les élections complé-
mentaires , le parti a demandé et obtenu
une représentation plus forte dans la réu-
nion des délégués des partis (Seniorencon-
vent).

— La Gazette libérale annonce que le
parti polonais au Reichstag est , en raison
de la crise économique et surtout du refus
du ministre de l'Instruction publique de
faire des concessions sur la question de
l'enseignement polonais , résolu à voter
contre le projet de loi militaire. Les dépu-
tés polonais n'ont pas réélu comme prési-
dent de leur comité M. de Koseielski qui
était très bien en cour; ils ne l'ont pas
m ême nommé leur délégué à l'assemblée
dea.seniores du Reichstag.

— La Gazette de Voss annonce que les
délégués de l'Association des brasseurs al-
lemands, venus de toutes les parties de
l'Allemagne du Nord , se sont réunis à Ber-
lin et ont décidé de convoquer une assem-
ble de tous les brasseurs de l'Allemagne
àsi Nord , pour le 3 décembre , à Berlin ,
pour se prononcer contre l'augmentation
de l'impôt sur la brasserie.
' Russie. — Le Conseil d'Empire a décidé
les mesures suivantes : 1° Augmentation
des droits d'entrée sur les cotons importés
par voie de terre ou de mer ; 2° Elévation
de la patente commerciale ; 3° Impôt de
3 % sur le revenu net et de 5 % sur les
actions des sociétés.

Chine. — Le Standard publie une dépê-
che de Shanghaï disant que les négociations
pour la délimitation des frontières de la
Birmanie et de la Chine sont suspendues.
La Chine élève des prétentions que la com-
mission britannique déclare inacceptable.

dit sur les récentes inégalités de mon carac-
tère et sur les sujets de mécontentement que
je Jeur avais donné à tous deux dans ces der-
niers temps.

Elle parla de l'intention que mon oncle avait
manifestée de me deshériter et arriva à la
scène qui avait marqué la fatale soirée où j'a-
vais fui le château Kéralain.

Elle me croyait coupable ! je le compris avec
une indicible douleur.

Les paysans qui m'avaient rencontré , le va-
let de chambre de mon oncle , m'accablèrent à
leur tour.et, quand parut M. de Maloy, il ne me
restait aucune espérance.

La déposition de ce dernier fut un chef-d' œu-
vre de perfidie,

Je compris qu 'il voulait me perdre tout en
ayant l'air de me sauver. Le misérable ne vou-
lait pas mettre entre ta mère et lui une bar-
rière insurmontable.

11 espérait se faire dans l'avenir auprès de
celle-ci un mérite de sa conduite à mon égard.

Il raconta de sa voix doucereuse et attendrie
combien j'avais été jaloux de la faveur dont il
avait joui auprès de mon oncle.

Il appuya sur cette question d'héritage qui
était la charge la plus écrasante qu 'on put re-
lever contre moi. 11 insista sur la présence de
mon poignard sur le lit de mon oncle.

— Qui sait , ajouta-t-il avec hypocrisie, si
mon cousin n'avait pas oublié cette arme dans
la chambre de M. de Kéralain ? Qui sait si l'as-
sassin ne l'y a pas trouvée par un hasard , heu-
reux pour lui ? je comprends que cette coïnci-
dence puisse paraître étrange , de même que la
promenade matinale que le marquis , mainte-
nant que le chef de la famille est mort , — a

FRIBOURG
Extrait de la déclaration

de M. le doyen Dumas
publiée dans le Fribourgeois du 16 novem-
bre 1892.

Le Fribourgeois suit politiquement une
voie mauvaise et conduit au radicalisme,

LE " FRIBOURGEOIS „ ET LE BANQUET
du Cercle catholique de Fribourg

Le Fribourgeois a consacré l'article de
fond de son dernier numéro au banquet du
Cercle catholique , dont les discours n'ont
pas eu l'heur de lui plaire. Il s'en prend spé-
cialement à trois des orateurs , MM. Me-
noud , Chassot et Python. M. Menoud , pré-
sident du Conseil d'Etat , et M. Chassot ,
président du Grand Conseil , ne connaissent
pas Ja situation du canton de Fribourg ; ils
ne connaissent pas le Fribourgeois, et ne
sont pas en état de se faire par eux mêmes
une opinion sur ce journal: il faut que la
Liberté lu leur fasse, et , naturellement , elle
la fait mauvaise. Ce n'est pas flatteur pour
cas deux hauts magistrats.

Quant à M. Python , c'est bien autre
chose. Le Fribourgeois s'attaque aux quel-
ques notes que nous avons prises à la hâte ,
et que nous avons rédigées et reproduites
le lendemain. L'honorable conseiller d'Etat ,
aprôs avoir passé en revue les points noirs
de la situation des catholiques en Suisse ,
s'était occupé du canton de Fribourg, et il
avait eu le regret de constater une tendance
déplorable chez des gens qui ont assez peu
l'intelligence des besoins des temps présents
pour croire que l'on peut se passer d'une
organisation politique. M. Python n'a pro-
noncé le nom d'aucun citoyen , le nom d'au-
cun journal ; mais le Fribourgeois s'est cru
visé ! Pourquoi ? C'est ce que nous nous de-
mandons , après avoir lu le dernier numéro
de ce journal , où il dit admettre l'organisa-
tion politique du parti conservateur. Il
n'aurait donc pas dû se croire atteint.

M. Python ne s'est pas occupé non plus
de la candidature Proffin. Il n'a pas dit aue
ceux qui avaient patronné cette candida-
ture , et encore moins ceux qui n'a-
vaient pas voté pour M. Musy repoussaient
toute organisation politi que. IJ a seulement
montré une tendance.

Or, il n 'est pas douteux que cette ten-
dance a existé, et qu'elle s'est moins accu-
sée dans les colonnes d' un journal , que
dans des conversations et dans des lettres
privées. Nous ne voulons pas, à l'exemple
du Fribourgeois, commettre des indiscré-
tions en portant dans la presse ces conver-
sations et ces lettres. Mais nous avons vu
les résultats du manque d'organisation , soit
à Genève, aux récentes élections , soit dans
la Gruyère , où il a suffi que le parti con-
servateur s'écartât de l'organisation qui
avait fait sa force jusqu'ici, pour que le
parti radical se soit trouvé en mesure de
décider du résultat de l'élection. Tout
homme n'a-t-il donc pas le droit , j'ajouterai
m.ême le devoir, de signaler une tendance
qu 'il juge mauvaise en elle-même et dange -
reuse par ses conséquences ? M. Python
n'a pas fait autre chose; et de plus , en mon-
trant Je danger, iJ a eu grand soin de ren-
dre hommage aux bonnes intentions de
ceux qui cédaient à cette tendance , ce qui
le distingue avantageusement du Fribour-
geois , dont le principal procédé de polémi-
que consiste à toujours suspecter et incri-
miner les intentions de ceux qu 'il combat.

faite dans le bois attenant au château juste-ment à l'heure où le crime se découvrait ; maisles émotions qu 'il avait éprouvées pendan t
cette même nuit peuvent expliquer bien deschoses.

C'est ainsi que ce serpent venimeux achevait
d'empoisonner l'â-tne de mes juges.

Puis vint le commissaire qui rappela l'excla-
mation que j'avais laissée échapper quand on
m 'avait annoncé la mort de mon oncle. Ce mot
<- l'aurais-je tué ! » que m'avait arraché le re-
mords de la scène que j'avais provoquée lui
paraissait être au moins la preuve que dans un
moment décolère, j'avais pu frapper le mul-haiireux vieillard .

En vain mon avocat s'efforça-t-il de détruire
l'impression produite sur les juges par ces dé-
positions ; en vain démontra-t-il que le vol
avait été le mobile du crime ; tout fut inutile.

Les jurés après un quart d'heure de délibé-
ration , revinrent avec un verdict d'autant plus
sévère que ma condition était plus haute .

Pour un homme élevé comme l'a été le mar-
quis de Kéralain , avait dit l'avocat général , il
n 'y a pas de circonstances atténuantes , surtout
qnand sa main criminelle s'est abattue sur le
protecteur de son enfance , sur le bienfaiteur
de aa jeunesse , sur son père adoptif enfin.

Le jugement ratifiait cette opinion ; j 'étais
condamné à la peine de mort.

Il me serait impossible de te peindre l'état
dans lequel fut plongée mon âme quand j'en-
tendis la lecture de ce document fatal.

(A suivre).



M. Python a parlé des malins. Le Fri-
bourgeois s'est empressé d' appliquer cette
qualification au clergé. Il n'est cependant
pas assez ignorant des hommes et des cho-
ses pour s'être trompé sur les individus
visés. Les malins , ce sont ceux qui applau-
dissent aux divisions des conservateurs,
qui y poussent et les favorisent , qui se
font les entremetteurs et tripotent avec les
radicaux leur concours dans une élection.
Voilà ceux que M. Python a désignés par la
qualification de 'malins. Dans l'auditoire ,
personne ne s'y est trompé ; personne n'a
pensé qu 'elle put viser le clergé. Le Fri-
bourgeois était seul capable de se mépren-
dre à ce point , peut-être avec quelque
bonne volonté.

Du clergé, M. Python n a dit qu un mot ,
et ce mot le Fribourgeois le dénature en
omettant deux mots essentiels. M. Python
a dit : « Ce qui s'est produit dans la
Gruyère est mauvais parce que l ' influence
du clergé en est sortie diminuée. » Le Fri-
bourgeois a supprimé les mots soulignés,
nécessaires à la j uste expression de la
pensée, puisqu 'ils indiquent pourquoi
l'honorable conseiller d'Etat trouve mau-
vais ce qui vient de se passer dans la
Gruyère. M. Python n'a pas parlé du résul-
tat de l'élection , et ici encore le Fribour-
geois dénature systématiquement la pensée
de l'orateur ; il a fait allusion à l'ensemble
des faits qui ont précédé , accompagné et
suivi l'élection. Si le Fribourgeois ne par-
cage pas l'opinion que l'influence du clergé
en est sortie diminuée , il sera seul de son
avis.

Et ici , nous devons exprimer le regret
que le Fribourgeois traîne à tout propos et
hors de propos , ie clergé dans ses polémi-
ques. Il faut servir le clergé , mais il ne
faut pas s'en servir. M. Joseph Ackermann
est le rédacteur du Fribourgeois, il signe
le journal ; il est seul responsable de tous
les articles non-signés qui paraissent dans
ses colonnes. C'est lui seul que nous avons
en face de nous ; c'est avec lui que nous
discutons. Nous protestons contre le sys-
tème déloyal et inusité qu 'il emploie , et qui
ne peut que nuire à la cause.

Le Fribourgeois revient sur la disci-
pline électorale , qui aurait étô violée ,
parce qu'il y a eu la réunion de Bulle
après la réunion d'Albeuve. Il prétend
môme que la réunion de Bulle aurait
étô irrégulière. Pourtant elle a été convo-
quée par le même président du Comité et
en même temps que ia réunion d'Albeuve.

* Lorsqu'on écrivait ces paroles rappelées
par M. le doyen Dumas : Dans le moment
prése nt et vu l'ensemble du travail qui
s'e ĵt fait depP't'.'S Hn ?Mï PQnr desse----
x-e-r le» mailles qui nous enserrent
plus ou moins, il importe de ne pas aban-
donner cette candidature (la candidature
Progin) et de la faire réussir ; lorsqu 'on
écrivait : 11 s'agit de faire acte d 'indépen-
dance de la part du clergé et du pe uple
vis-à-vis de l'autocratie gouvernementale;
lorsqu'on écrivait cela , la réunion d'Albeuve
n'avait pas encore eu lieu et cependant l'on
manifestait dès lors l'intention de fouler aux
pieds la discipline électorale du parti conser-
vateur. Remarquons, en passant que le Fri*
bourpeois n'a jamais  nié, comme il n'a jamais
osé avouer à ses lecteurs que la réunion de
Bulle était convoquée avant la réunion
d'Albeuve. Il est facile de dire que la réu-
nion de Bulle était irrégulièrement convo-
quée; mais la preuve? Les deux réunions
n'étaient-elles pas convoquées par le même
président du même Comité ? Comment peut-
il se faire qu 'une convocation soit régulière
ot l'autre pas ?

Le Fribourgeois reproche à M. Python
d'être allô à la réunion de Bulle.  Nous
•levons répéter ce que nous avons déjà dit :
M. Python s'est rendu à cette réunion dans
l'espoir d'obtenir ce qu 'il avait cherché de-
puis le commencement du différend : un
•arrangement. Il voulait qu 'on s'entendît à
tout prix ,* il a fa i t  une proposition. Regret-
tant que l'on ne puisse pas prendre à la fois
les doux candidats, mais considérant que la
candidature Musy revêtait un caractère
local que n'avait pas la candidature Progin ,
il proposait pour cette fois M. Musy et
pour la prochaine fois M. Progin. Si cette

'transaction n'agréait pas, il fallait en pro-
; Poser une autre. M. Python n'aurait pas
i refusé de la discuter, puisqu 'il était allô à
k^ulle pour tenter la conciliation. Tout le
monde aurait gagné à un arrangement,
même le candidat , dont la situation serait
aujourd'hui bien différente. Si on avait
laissé les intéressés débattre librement
cette affaire , l'entente aurait  eu lieu , nous
n'en doutons pas. M. Joseph Ackermann
8'est vanté que , le jeudi matin , M. le préfet
Voulait s'entendre, et que c'est lui qui l'a
obligé de continuer la lutte. Ceci prouve
qu 'il y avait, des deux côtés, des hommes
lui regrettaient la division et qui auraient
été heureux de voir aboutir un compromis.
Si ces bonnes dispositions n'ont pas eu de
résultat, ce n'en est certainement pas la
•aute à M. Python , et celui ci n'a pas à
•"egretter d'avoir fait des efforts suprêmes
four assurer une conciliation.

Ce n'est , du reste, pas la première fois
lue M. Python va dans la Gruyère. Il s'é-

tait occupé activement des élections de
1886, qui amenèrent le triomphe du parti
conservateur catholique sur la coalition
bienpublicarde-radicale. Alors le Fribour-
geois ne le voyait pas avec déplaisir s'occu-
per des affaires de la Gruyère. Il est vrai
que le Fribourgeois a naguère désavoué
son passé. Il ne veut plus répondre que de
ses trois dernières années , ce qui ne l'em-
pêche pas de vanter ses 25 années de ser-
vices. C'est une contradiction à ajouter à
beaucoup d'autres.

La Société de l'orphelinat de la
Broyé nous communique l'appel suivant,
que nous nous empressons de publier :

Le 7 novembre, nous n'avons encore re-
cueilli que 2,468 fr. pour 1892 1 L'année
dernière, nous avons reçu 5,224 fr. ! Pour
quoi cette différence ? Des occupations ex-
ceptionnelles ont empêché le Directeur de
l'Œuvre d'aller quêter chez les membres de
notre Association ; hélas ! à part quelques
exceptions , les zélateurs font défaut ; un
grand nombre de bienfaiteurs feraient un
don généreux si une personne dévouée s'a-
dressait à eux ; comme personne ne se pré-
sente, ils attendent la carte de rembourse-
ment et ne donnent ainsi que la cotisation
annuelle qui est de 1 franc.

C'est déplorable ! car les besoins sont
bien urgents : nous recevons des lettres
nombreuses de confrères ou d'autorités
communales; ce sont des appels à la com-
passion en faveur d'orphelins ; ces lettres
restent sans réponse favorable ; ce n'est
pas la place qui fait défaut; ce sont les res-
sources ! et nous sommes menacés d'une
diminution de recettes lorsque les besoins
sont plus urgents que les années précéden-
tes. Comme l'Orphelinat Marini a accepté
Jes protégés de notre Association à des con-
ditions bien onéreuses pour l'établissement,
il est obligé de fermer ses portes jusqu 'à ce
qu 'il y ait un réveil de charité et de zèle :
je ne saurais où placer des orphelins que
nous adopterions , car nulle part ailleurs
on ne les accepte à des conditions aussi
avantageuses à la classe pauvre qu'à l'Or-
phelinat Marini.

Quels moyens faut-il prendre? Dès que je
serai libre , j'irai moi-même faire ma course
annuelle dans certaines localités surtout à
Fribourg, à Romont , à Bulle où j'ai toujours
reçu un accueil bien sympathique.

Je prie les membres de notre association
de remettre à messieurs leurs curés leur
cotisation annuelle ou un don plus géné-
reux ; je  suis convaincu que mes vénérés
confrères se chargeront volontiers de me
faire parvenir les générosités de leurs
paroissiens.

J'aime à espérer que nous trouverons
des zélateurs et des zélatrices dans le
corp s enseignant ! Messieurs les institu-
teurs et Mesdames les institutrices vou-
dront bien consulter la liste des bienfai-
teurs que nous leur avons envoyée et s'a-
dresser en noire nom aux associés de leurs
localités. Quels services ne rendront-ils pas
à l'enfance abandonnée par cet acte de
charité ! Ne pourrions-nous pas espérer
d'autres zélateurs qui , en faisant la collecte
pour notre Œuvre, nous épargneraient le
souci laborieux d'envoyer . des cartes de
remboursement au mois de décembre pour
obtenir leur cotisation annuelle.

Soigner la jeunesse, nous écrivait dom
Bosco en 1886. l'arracher aux vices et
aux dangers du siècle, la dresser sur le
chemin de la vertu et de la religion, c'est
la grande œuvre de nos temps.

Nous avons confiance que votre charité
nous aidera à recueillir des ressources suf-
fisantes pour répondre un peu mieux aux
besoins de l'enfance délaissée.

Montet , en novembre 1892.
L'abbé TORCHE ,

(Prière aux journaux de reproduire.)

Echos d'uu discours. — A la suite
d'une lettre de M. le curé d'Hauteville, le
Confédéré prétend que les paroles de M.
Bielmann ont été reproduites inexactement
par la Liberté. Comme le compte-rendu de
la Liberté est ;notre œuvre , nous déclarons
maintenir ce que nous avons écrit. M. le
chancelier Bise vient de nous assurer que
le protocole officiel mentionne les paroles
de M. Bielmann telles que nous les avons
rapportées. (Ami du Peuple.) •

M. le député Aebischer, représentant
de la Singine au Grand Conseil pendant
plusieurs législatures , vient de mourir à
Niodermonten , commune de Saint-Antoine.
C'était un député assidu , très fermement
attaché aux principes conservateurs, et
catholique très pratiquant.

Distinctions. — M. Blancpain , bras-
seur à Fribourg a obtenu la médaille d'or
et dip lôme d'honneur et M. Golliez , phar-
macien à Morat , la médaille d'or à l'Expo-
sition de Bruxelles.

Fribourg-IUorat. — Dans sa séance
de mardi , le conseil communal a décidé de

proposer au Conseil général de voter une
prise d'actions de 100,000 francs au chemin
de fer Fribourg-Morat , mais à la condition
que la prolongation du chemin de fer jus-
qu 'à Sugiez et Anet soit construite en
même temps. Le Conseil général sera réuni
prochainement.

Institut des sourds-muets à Qruyè
res. — Voici le produit de la collecte à do-
micile faite dans le district de la Broyé en
faveur de l'Institut des sourds-muets à
Gruyères. Nous avons déjà dit que cette
collecte a souffert de celle qui a eu lieu si-
multanément en faveur de l'Hospice du
district :

COMMUNES Fr. G.
Aumont , 19 60
Autavaux , 11 30
Bussy, 5 50
Bollion , 8 50
Chàbles , 20 50
Chandon , 6 55
Chapelle , 7 —
Châtillon, 5 70
Cheyres, 29 —-
Cheiry, 8 —
Cugy, 2 70
Delley, 5 —
Domdidier , 26 —
Dompierre , 18 25
Estavayer, 103 65
Fétigny, 
Font , 11 60
Forel , 4 20
Franex, 5 50
Frasses, 2 —
Les Friques, -r —
Gletterens, II 20
Granges-de-Vesin, 8.̂ -
Léchelles , 35 05
Luffy, 21 —
Mannens-Grandsivaz, — —
Ménières, 20 30
Montagny la-Ville, 15 50
Montagny-les-Monts, 10 —
Morlens, 7 —
Montborget , 5 —
Montbrelloz , 9 —
Montet , 11 —
Murist , 15 —
Nuvilly, 11 50
Portalban , 
Praratoud , 4 —
Prévondavaux, — —
Rueyres les-Prés, 12 —
Russy, 5 —
Saint-Aubin, 10 —
Seiry, 8 —
Sévaz, 

¦¦.. . 6 —
Surpierre, 16 —
Vesin, 3 —
Vallon , 10 30
Villeneuve , 12 30
La Vounaise, 0 —
Vuissens, 44 50

Total , 6'17 -gô

MÉTÉOROLOGIE

Analyse statistique cle la périodo du 29 octo-
bre au 'gr novembre. Le bulletin Ja caractéri-
sant, paru dans 16. Lib 'è-rlé,' était ainsrcôndù :
t Pre'ssion atmosphéri q u e :  Elle se fera aux
« approches de la moyenne barométrique ,
<• pour Fribourg 705 à 713, Berne 709 à 717,
t Genève 723 à 731. Ces lignes ne seront dépas-
«; sées, soit en hausse , soit ^ en baisse , "qu 'a de
i rares exceptions. Le courant S.-O. à N. -O. à¦ peu près en permanence. (Une erreur d'im-
*• pression portait S.-E. à N. -E.)

« De ces prémisses semblerait découler comme
« conclusion , la fréquence des jours donnant
t de la pluie ou de la neige. Cependant , malgré
« que la colonne mercurielle se maintiendra
« dans la région moyenne, et sera relativement
« peu élevée , les beaux jours se produiront
< encore, quoique la plupart avec uno tendance
t au changement, présentant un ciel avec
« nuages planant dans la région la plus élevée
« de l'atmosphère, et ne donnant que peu ou
x fort peu de pluie. Les jours qui en donneront
c davantage seront de 7 à 9. La température
«t se maintiendra encore douce et les froids ne
« seront pas à craindre. Il est à remarquer
c qu 'à l'époque où nous entrons, les bas et les
« plaines sont souvent envahis par un brouil-
« lard persistant , tandis que les contrées éle-
c vées sont favorisées d'un soleil radieux. »

Ces données, Contenues dans notre bulletin
du 29 octobre , se sont réalisées avec une éton-
nante exactitude, une intime précision , ainsi
que la statistique va le démontrer.

Jours au beau absolu : 29, 30, 31 octobre , 1,
4, 5, 8, 9 à 11, 13 à 18, 21 à 24, 26 et 27 novem-
bre. Total 22 jours.

Tous ont été des journées splendides , temps
superbe , présentant même de la chaleur. Tem-
pérature douce, à tel point que du blé semé le
4 et le 10 novembre , pique et est très bien levé.
C'est ici que se révèle le contraste frappant
entre Jes bas , lés plaines, et les pays à une al-
titude plus élevée. C'est ainsi que déjà à
Tavannes l'on rencontrait le brouillard , qui
devenait toujours plus dense à mesure qu'on
approchait de la plaine. Le brouillard était
naturellement accompagné d'un froid passa-
blement vif.

Jours qui onl donné de la pluie : 2, 3, 6, 7,
12, 19, 20, 25 novembre. Les 3, 7 et 20 seuls
ont donné une pluie quelque peu abondante.
Les autres jours ne l'ont donnée qu 'en très
minime quantité. Les nuages élevés se sont

montrés souvent, comme une tendance au
changement, sans néanmoins amener la moin-
dre perturbation atmosphérique. Le beau
temps persistait toujours. Cette situation at-
mosphérique est Ja même, et rappelle la même

E
ériode où s'est faite la campagne du Sonder-
und qui contribua à procurer un facile succès

à l'armée fédérale. Mêmes nuages élevés, me-
naçant quelquefois, et n'amenant néanmoins
aucun perturbation atmosphérique.

Le courant N.-E. ou S.-E. n 'a été observé que
les 4, 8, 10, 15, 10, 21. 25, 26, 27 novembre.

Pression atmosphérique. Cette partie de
notre méthode s'est de nouveau réalisée avec
une précision qui ne laisse rien à désirer. En
effet , sur 90 observations , la colonne mercu-
rielle n'a dépassé en baisse les lignes indiquées
que pour 3 observations à Fribourg, 10 à
Berne et 13 à Genève, et en Iiausse 20 pour
Fribourg, 6 pour Berne et 22 pour Genève.

La nouvelle p ériode s'ouvre le 28 novembre
pour clore le 26 décembre. Pression atmos-
phérique. Elle se fera aux approches de la
moyenne barométrique , soit pour Fribourg
708, Berne 712, Genève 82Q, et dans la partie
supérieure. Tendance du courant N. -E. ou S.-E.
à se produire assez fréquemment. Cette situa-
tion atmosphérique nous promet la fréquence
des jours au beau absolu. Les jours donnant dc
Ja pluie oufde Ja neige seront àe 7 h 9. 3 jours
mixtes. La même observation se produit quant
au brouillard. En effet , pendant que les con-
trées élevées seront favorisées d'un beau soleil ,
les bas et les plaines continueront a être lian-
tes par le mélancolique et implacable brouil-
lard. Le froid va régner et inaugurer l'hiver'

Saignelégier, le 28 novembre 1892.
Z. JOUIN.

BIBLIOGRAPHIE
Histoire abrégée et élémentaire de

la littérature française depuis son
origine jusqu 'à nos jours. Ouvrage rédigé
d'après les meilleurs critiques et destiné
tant aux gens du monde qu 'aux maisons d'é-
ducation des deux sexes, par Louis Gran-
gier, professeur de littérature française.
8° édition , revue et augmen tée par l'auteur.
Leipzig. F.-A. Brockhaus , 1893.
La première édition dé cet ouvrage remonte

à l'année 1853. L'auteur la publia à l'époque où
il était professeur à Dresde, et elie trouva un
accueil favorable dans un grand nombre d'éta-
blissements d'instruction en Allemagne. Cette
faveur était méritéeàbien des égards. M. Louis
Grangier y montre les qualités d'érudition si
prisées des Allemands ; nous Français, nous
serions tentés parfois de trouver que l'abon-
dance des détails nuit au coup d'œil d'ensem-
ble ; mais si nous ne sommes pas habitués à
des manuels d'enseignement de ce genre , rien
n'empêche les hommes de cabinet et les ama-
teurs de l'histoire littéraire de lire et de con-
sulter l'ouvrage de M. Grangier. Peu à peu
ils s'habitueront à le tenir constamment à portée
de la main sur leur table de travail. Il n'est,
en effet , presque pas d'écrivain de quelque
notariété , dans le passé et à notre époque , dont
le nom et les œuvres n'y soient exactement
indiqués. Les appréciations de l'auteur sont
sobres mais généralement exactes et so tien-
nent à distance des exagérations en sens con-
traire des anciennes et nouvelles écoles lit-
téraires.

M. Grangier avait préparé avant de mourir ,
cette huitième édition , qui est comme son
testament. Elle a été mise par lui tout à fait à
jour. Nous ne connaissons pas d'autre ouvrage
qui renseigne aussi bien sur la littérature la
plus contemporaine.

La précieuse collection des Artistes célèbres
éditée par la Librairie de l'Art s 'est enrichie
d' un nouveau volume : les Van de Velde , dû
à la plume si comp étente d'un éminent-histo-
rien de l'art , M. Emile Michel , membre de
l'Institut. Cette magistrale étude se distingue ,
comme tous les écrits du morne auteur , par un
goût rare, un profond savoir , le style le plus
attrayant et le sens critique le plus sagace.
Chacun des van de Velde est étudié avec un
soin infini : Jean I le calligraphe , Esaias ,
Jean II le graveur , Guillaume lé vieux, puis
ses deux illustres (ils : Guillaume , le marinisie.
Adrien , l'animalier , qui étoffa de si délicieuses
ligures les tableaux de ses plus célèbres con-
tenporains et en doubla le prix par son exquise
collaboration. De trôs nombreuses et très re-
marquables illustrations commentent constam-
ment l'admirable texte de M. Emile Michel.

M* SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Frfoourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Nov. 251 26|27 [ 28| 29|3011" Décemb.
725,0 Er =L_ 725,0

720,0 §- .i =- 720,0
715,0 §-¦ j . il 1 I I i" 

716'°
710,0 Ë- i- 710,0
Moy. st» J ^ Mo -r
705,0  ̂ |=* 705,0

THERMOM èTRE 'Centigrade)
Nov . 25| 2ti[ 271 28| 29| 30|l«r| Déëêmo".

7h . malin 3 2 2 à Ij ' 2i 017 h. malin
1 h. soir 4 30 7 1 0 2 [t* h. soir
7 h, soir 3 4| 5 0 3| 2 7 h. soir
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Patronage du Pius-Vsrein
Demandes de places :

Une jeune fille de 20 ans, ayant appris
à coudre pendant deux ans, comme fille
de chambre ou de magasin.

Un jeune homme italien de 16 ans ,
sachant un peu le français et l'allemand ,
pour une maison de commerce.

Plusieurs filles de la Suisse allemande
et du canton comme aides de ménage.

Une jeune fille de 15 ans cherche une
maîtresse pour apprendre à coudre.

Deux jeunes nlles de la Broyé, âgées
de 17 à 18 ans, cherchent des places
comme bonnes ou aides de ménage.

Un jeune homme, employé postal de
Lucerne, cherche une place dans un
bureau pour apprendre le français.

Une jeune fille du canton , ayant le
brevet d'institutrice, cherche une place
de première bonne ou gouvernante.

Une jeune fille de Lucerne, âgée de
10 ans, ayant ie brevet d'institutrice,
cherche une place comme aide de ménage
ou gouvernante, pour apprendre le fran-
çais.

Un jeune homme de Lucerne, âgé de
18 ans, dans une maison de commerce
pour tout faire.

Un jeune homme du canton comme
cocher.

Une jeune fille de la Broyé comme
fille de chambre.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation de son
curé ou d'un président du Pius Verein.

Offres de places :
On demande une cuisinière de 25 ans,

pour tout faire dans un petit ménage.
On demande à la campagne un apprenti

tailleur.
On demande en ville une cuisinière et

pour tout faire.
Dans un chef-lieu du canton , on de-

mande une cuisinière pour un petit hôtel.
Une famille de Soleure prendrait une

fille française qui voudrait apprendre
l'allemand , les travaux manuels, etc., à
40 fr. de pension par mois.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser-,
directeur du Patronage , Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
men tous les mardis et samedis de H h,
à 1 heure.

En vente à l'Imprimerie catholique :

àGEHDiVS DE BUREAU
pour 1893

3 jours par page, Fr. — 90
2 » » » 1 50
i » » » 3 50

Agenda de poche, in-32 toile 0.80 c
Agenda de poche, in 32 ciré 2.50 fr
Agenda de poche, in-16 toile 1.00 fr

UNE JEufir ELLE
d'une famille honnête aurait occasion
d'apprendre la langue allemande dans
une famille catholique demeurant près de
Zurich. -, , n .,

Par contre, on demande qu'elle aide
aux occupations du ménage. On serait
disposé à payer un petit gage.

S'adressera VAgence fribourgeoise
d'annonces, Fribourg. (1911)

En vente à l'imprimerie catholique :
R. r» . Dir>ois^

Jésus-Christ
2 beaux vol. lu-S0 W6 Q «a*68 ét Plans-

16 irancs.

POMMADE ANTI-PELIJICUÏJAIRE
d© Bergmann

fait disparaître les pellicules après un
court usage. Succès garanti . 1 fr. 25. En
vente chez le Coiffeur Foaller, Grand'Rue,
9, Fribourg. (1773)

TOUTE MÉNAGÈRE
voulant, malgré les travaux du ménage, con-
server ses mains douces, fraîches et d'une
blancheur éclatante, doit acheter le

Savon sablé au son d'amandes
de Bergmann et Cie, Zurich

qui est en même temps le meilleur remède
contre Jes erinons, les impuretés de la peau.
Le paquet de 3 pièces à 75 cts., chez Pceller,
coiffeur , 9, Grand'Rue, Fribourg ; Porcelet,
pharm., Estavayer. (1774)

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

Ti'eux timbres-poste suisses sur lellre 1850 à 1854 (rayons)
S'adresser ; Casier postal, 445, Sentier (Vaud).

Châtaignes grandes et belles, en
petits sacs de 10 kilos, à 2 f r .  70, de
20 kilos, à 4 f r .  50, franco, contre rem-
boursement. 1895 G. Anastasio , Lugano.

¦*> Avis important
Nous accordons à Messieurs les né-

gociants, pour toutes les annonces con-
cernant les cadeaux de Saint-Nicolas,
Noël et Nouvel-An, et devant paraître
dans la Liberté, YAmi du Peuple et la
Feuille officielle ,
W rabais extraordinaire ""W
AGENCE FMBOMEOWÀTOîŒ

71, rue des Epouses, 71
FRIBOURG 

CROIX ET PIERRES CTo
grand choix et au plus bas prix, déjà
depuis 2 l'r., chez Gott. Grumser, rue
de Lausanne, 120, Fribourg. (1458/787)

MANTEAOX FLOTTEURS
en véritable drap de Charmey

MILAINE POUR HOMMES
Coupons de draps au grand rabais

Chemises. Camisoles en flanelle
Très bon marché , chez 1830/900

J .  D U C O T T E R D
marchand tailleur-chemisier

67, rue is Lauaapne, ERIBOURG

âU VIGNOBLE
A 34, ruxe dLo Lausanne

FRIBOURG
Arrivage de vins rouges et blancs, ga-

rantis naturels et purs , à 45, 50, 60, 70
et 80 cent.

Grand choix de liqueurs flnes.
Vermouth de Turin.
Eau-de-vie de lie et de marc.
Excellente eau-de-vie de pommes.
Rabais par'grandes quantités.
jR®*- Le magasin est ouvert le diman-

che de 10 heures à midi. 1849/999)
Man spr'tcht deutsch. Si parla, italiano.

un bou jardinier connaissant bien la
culture des fleurs , des légumes et la
taille des arbres.

S'adresser à jttesïlenioiseHe» de
BOCCARD, à Jetschwyl.

Inutile de se présenter sans de très
bonnes références. (1867)

â uue dïï RMne Maison 1 DUPIN Bel-Air, Genève |S

lë| Choix très varié de GLACES trois faces ÊSÊ
jgSïf» Glace de toilette Venise Ww
||||| GLACES A MAIN. — GLACES A TIGE. — CADRES ARTISTIQUES ||| §

S GRAVURES — PHOTOGRAPHIES 83
.rim SURTOUT en Glace, nouveaux modèles p|f
S PSYCHÉS - TABLES - ÉT AGÈRES EN GLACE fe
^f||? Montures d'Ecrans et de Paravents !§0-f
|ĝ g CHEVALETS EIN" TOUS GHENï-tES fg|
®?§>S GRAND CHOIX D'OBJETS A PENDRE ^^^w^f Envoi franco d'échantillons 

et 
marchandises (1885) %£%%

MALADIES in O OE U B HYDR0P1SIE
MALADIES de u P O I T R I N E -  TUBERCULOSE PULMONAIRE

TRAITEMENT et GUÉRISON RAPIDES ct INFAILLIBLES dei
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , «SOMMES , ŒDÈME , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHME , EMPHYSÈME

Une brochure illustrée traitant de ces maladies ct contenant îles attestations de guérisons est envoyée franco sur
demande adressée a M. le Docteur Mr. 3. p.a.JsrNEcrÈ'ZE, *8. Uno Saint-Lazare, Parla.

k 

Consultations do 2 heures à 5 heures , excepté les Samedis et Dimanches et par correspondance.
SUCCES ASbURE par une LONGUE PRATIQUE, A

JLE

Bitter ferrugineux
DE3SnSTLBIl--INTER,L,AK:E]Sr

a ïait clos o\iï*e>s T*OLit*acwle\is*as cLaots l'ANÉMlE,PAUVRETE DE SANG, etC„ etc. (1781)
IIIIM̂

'̂ ^W^MiB^^^M^^^SMiM^M&^^^^^^M^^t^SM^^Wk̂ ^^l^^M.
^^^^^^^-jc ^sa-̂̂ x̂sa i-MJUiOTB-^gBUooBS© îî-j 

ULIUM 
i 'JBflffiOSSBlïBOHI ¦SSQjâS!

Ŵ-^-mG^®^®^^ M-§

Il S ANNUAIRE S -j
I aUâM ®!E «ï]d
|| CANTON DE FRIBOURG |
Il POUR L'ANNÉE 1893
\ i jf COMPRENANT :
| }| Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités l
| 51 fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- f
| K S ratif dos anciens poids et mesures avec les nouveaux, Le tableau d'intérêt et jj
\ 5 ® d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population do la Suisse, le modèle B
i 5 §) d'un compte de caisse, etc., etc.

Annuaire avec agenda, relié en peau aveo languette . . , IV. 3 60 |
î < | | » »  » » 8 — |
| j l  Le même relié en peau sans languette » 1 BO
arc S Annuaire seul, relié en peau » 1 40 S
«J t| Annuaire avec agenda relié toilo » X 20 |
ag S Annuaire avec agenda, que l'on pout adapter aux anciennes

couvertures » 1 — {

^ g Annuaire s'adaptant aux ancionnos couverturos » O 00 [
>|H *| Annuaire, cartonné, ordinaire . . . .  » 1 — «
^•®*« S8®»<

%^feV •̂ (^:lï'®S'$®ffî is^g®§®§®;->7®S'®S  ̂ _ .j;
W&̂sM f jyc'QiD^affian^^ ¦*'*•$$¦(M»-mï<SR ¦3»fê!P^«*!w!wW"«Si»53̂  ̂ w»-.*

A l'Imprimerie catholique :
•Grand cfoolx «le

LIVBES DE PB 1EEES


