
A partir d'aujourd'hui, les nou-
veaux abonnés pour 1894 recevront
Ie journal sans augmentation de
prix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Dalziel

Paris, 2 décembre.
M. Casimir Périer s'est rendu , ce matin ,

à l'Elysée, pour informer M. Carnot de la
composition définitive du ministère qui se-
rait la suivante :

MM. Casimir Périer , présidence et affai-
res étrangères ; Spuller , instruction pu-
blique; Raynal, intérieur; Burdeau , finan-
ces; Jonnart , travaux publics ; Dubost ,
justice ; le général Mercier , guerre ; l'ami-
ral Lefevre, marine ; Viger , agriculture ;
Delcassé , sous-secrétariat des colonies.
Enfin , M. Marty, dont il avait été question
pour le portefeuille de l'agriculture, pren-
drait celui du commerce.

Berlin, 2 décembre.
Tous les journaux du matin , excepté la

Gazette de la Croix et la Gazette de l'Alle-
magne du Nord , commentent le vote d'hier ,
concernant le rappel des Jésuites en Alle:
magne.

La Gazette de Voss dit que c'est un paa
de plus dans la direction de Canossa. Elle
ajoute que l'émotion et le désaccord seront
profonds dans le pays.

La Germania , organe des catholiques et
de leur parti du Centre , triomplie naturelle-
ment. Elle dit en même temps qu 'il a étô
pris bonne note du vote de M. Eugène Rich-
ter, contre le rappel des Jésuites , et qu'on
saura lui en tenir com pte à l'occasion.

Le Berliner Tagblatt estime que Je vote
d'hier est la ^conclusion d'un traité de com
merce entre le Centre et le gouvernement ,et il prévoit que le Centre va être , mainte-
nant , tjut acquis à la politi que commer-
ciale et financière du gouvernement.

Tous les journaux sont étonnés de ce que
le chancelier de l'Empire , M. de Caprivi ,
qui était présent à la séance, ait laissé
passer cet important débat sans prononcer
un seul mot.

A ce propos , la National Zeitung rap-
pelle que , l'année dernière, M. de Caprivi
avait déclaré qu 'il ne pouvait pas donner
son assentiment à la proposition concernant»e rappel des Jésuites. Il veut en tirer la
conclusion que les gouvernements confédé
£?* Q approuveront pas le vote du Reich-

En ce qui concerne la Prusse , l'abroga-tion de h», loi d'expulsion sera sans effet,car Jes Ordres ecclésiastiques ne sont paetolérés dans ce pays.
Rome, 2 décembre.

Le moratoire de six mois , accordé au
Crédit mobilier italien , est le plus long qui
soit autorisé par la loi. On espère encore
sauver le Crédit mobilier en fondant un
autre établissement au capital de trente
millions. On laisserait pour quinze millionsle droit d'option aux anciens actionnaires ,et on ferait souscrire Jes quinze autresmillions par les administrateurs qui met-traient ainsi leur responsabilité à couvert.Du reste, la position de ces Messieurs per-
met largement de fai re les quinze millions
en question , car leurs fortunes additionnées
atteignent un total de trois cent millions.
M. Florio possède, à lui seul , cent vingt
millions.

Depuis le 21 octobre , les valeurs du por-
tefeuille ont subi une baisse de dix-neuf
Q-illions.

Pendant le mois dernier , le Crédit mobi-
lier a remboursé pour environ cinquante
millions de dépôts.

Pour se rendre compte de l'énormité dudésastre, il faut savoir que la Banque natio-nale italienne y est engagée pour cinquanteun millions , la Banque de Naples pouronze mill ions , celle de Sicile pour sept mil-lions , d'autres établissements de crédit pourquatre millions.
Toute la nouvelle Banque italienne subit

donc un choc terrible au moment même desa naissance
D'autres établissements , comme la So-

ciété Esquilino, la Société générale immo-
bilière, la Société pour l'assainissement de
Napies, sont sérieusement atteintes ; quel-
ques-unes même trèa ébranlées.

Rome, 2 décembre.
Les difficultés qu'a rencontrées dès le

commencement la constitution du Cabinet
existent toujours.

Les membres del'opposition , MM. Saracco
et Sonnino , qui ont beaucoup crié contre
les impôts projetés par le cabinet Giolitti ,
voient maintenant la nécessité de s'y sou -
mettre.

Service de l'Agence Berna
Zurich, 2 décembre.

La Société suisse d'agriculture émet un
vœu en faveur de la création d'une station
centrale d'agriculture suisse, et adresse
une pétition au Conseil fédéral , pour qu 'il
charge son Département de l'Agriculture
de s'occuper lui-même d'un projet d'assu-
rance obligatoire sur le bétail , attendu que
les trois solutions proposées par elle ont
échoué.

Nyon , 2 décembre.
Une assemblée composée de 300 partici-

pants a eu lieu hier soir , sous la présidence
de M- Falconnier, préfet , pour s'occuper
du projet de chemin de fer Nyon-Divonne ,
dont la concession a été refusée, comme on
sait , par le Conseil fédéral.

Toutes les communes intéressées étaient
représentées.

Un vote unanime est intervenu en faveur
du projet , qui rencontre! un chaleureux
appui dans toute la population.

Un Comité d'initiative a été nommé.
Mis au courant de ce qui s'est passé dans

cette assemblée, le Département des che-
mins de fer ne peut cependant pas modifier
son préavis défavorable qui est basé beau-
coup moins sur lea intérêts de Genève que
sur le jugement de l'état major fédéral.
Tout ce qu 'il pourra faire , c'est de trans-
mettre Je vœu de la population à l'Assem-
blée fédérale.

BULLETIN POL3TIQUE
Le Reichstag allemand a tenu hier ven-

dredi une séance historique. A l'ordre du
jour figurait la proposition du Centre ten-
dant â l'abrogation de la loi du 4 juillet
1872 contre la Compagnie de Jésus. La
presse s'en était occupée en des sens divers ,
et tous les groupes de la Chambre avaient
pris d'avance position. Les prévisions
étaient que l'abrogation de la loi serait
votée peut être, mais en tout cas à une très
faible majorité.

Longtemps avant l'ouverture des portes
qui donnent accès aux tribunes du Reichtag,
une foule considérable se pressait devant
le palais. En un clin d'œil les tribunes ont
été remplies ; on y remarquait surtout un
grand nombre de dames ; plusieurs centai-
nes de personnes n'ont pu trouver place.

Dans la salle , tous les groupes étaient
fortement représentés ; mais le Centre et
les socialistes étaient presque au complet.
Le chancelier deCapriviet M. de Bœtticher
siégeaient au banc du gouvernement. Ni
l'un ni l'autre n'a pris la parole.

C'est au milieu d' une attention extraor-
dinaire que le comte de Hompesch , prési-
dent du Centre , a motivé la proposition de
rappel des Jésuites. Il a surtout insisté sur
l'égalité des citoyens devant la loi et sur
les considérations de sage politique , qui
conseillent d'effacer l'un des plus fâcheux
souvenirs du Kulturkampf.

Chaque groupe est ensuite venu préciser
Ba position par la bouche de l'un de ses
principaux chefs. Le débat a été en somme
très modéré, et tous les orateurs sont res-
tés dans les considérations générales. La
proposition du Centre a été combattue par
M. Kurt Merbach au nom du parti de l'Em-
pire , par M. de Manteuffel au nom des con-
servateurs allemands , par M. de Marquard:
sen au nom des nationaux libéraux, et par M.
Schrœder au nom du parti libéral démocra-
tique. Cependant ce dernier parti n'a pas
suivi en entier le point de vue de son
porte-voix , et à la votation il s'est divisé.
Un groupe de conservateurs s'est également
séparé de l'ensemble du parti , et par l'or-
gane de M. de Holleuffer , il a exprimé ses
dispositions favorables à la levée de l'inter-
diction de la Compagnie de Jésus.

M. Lotze , au nom des antisémites , a de
mandé que la question ne fût pas posée
comme affaire de partis , et que chaque élec-
teur conservât sa liberté de vote.

L'affaire a failli être gâtée par M. Sigl ,
rédacteur du journal catholique dissident
le Vaterland de Munich , qui a fortement
passionné le débat par des attaques au
moins intempestives contre les Allemands
du Nord ; il a ainsi provoqué de vives in-
terrii*ption8.

Le débat a duré cinq heures. A la vota-
tion , la proposition du Centre , tendant au
rappel des Jésuites , a été adoptée en pre-
mière lecture par 173 voix contre 137. Cette
majorité de 36 voix dépasse toutes les pré-
visions.

La question n'est pas résolue pour au-
tant. Outre que ce n'est qu'un premier dé-
bat au Reichstag, il faudra ensuite obtenir
l'adhésion du Conseil de l'Empire, où les
dispositions sont loin d'être favorables.
Mais il faut espérer que Guillaume II, de
qui dépend le vote de ce Conseil , ne voudra
pas froisser les catboliques par le maintien
d'une loi d'ostracisme au préjudice de la
Compagnie de Jésus.

LE GRAND CONSEIL DU VALAIS
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 1er décembre.
Efflorescence d'œuvres charitables. — Une

opposition babile. — Institut des sourds-
muets à Géronde. — La convention avec
l'Evêché. — Postulata de la commission. —
Une séance originale. — L'emploi du dixième
de la recette de l'a'cool.
Les jours se suivent et ne se ressemblent

pas. Hier , le Grand Conseil renonçait à une
œuvre d'utilité publique , d'ordre économi-
que. L'exploitation modèle d'une montagne
par l'Etat était abandonnée. Aujourd'hui ,
au contraire , la haute assemblée s'est trou-
vée unanime pour la création d'une insti-
tution humanitaire et chrétienne. Un ins-
titut de sourds muets va être fondé à
Géronde , près Sierre, sur le modèle de
l'institut de Gruy ères et sous la direction
du même ordre religieux, les Sœurs de
Sainte-Croix d'Ingenbohl.

C'est un signe réjouissant que l'efflores-
cense de ces œuvres sociales sur le sol
de nos cantons. Fribourg est entré réso-
lument dans cette voie. Depuis une tren-
taine d'années, que d'institutions bienfai-
santes ont vu le jour ! Hospices de districts ,
asile de Marsens, institut de Gruyères ,
colonie de Drognens , orphelinat Marini ,
orp helinats de Fribourg et du district du
Lac, orphelinat de Saint-Loup, asile et
hospice de la Providence , etc., etc. Et à
côté de ces œuvres de la charité chrétienne,
nous voyons grandir de pair les foyers de
la science, les centres d'enseignement pro-
fessionnel et agricole, les corporations ,
sociétés et établissements ayant pour but
de relever les métiers , en mémo temps que
notre principale industrie, l'industrie lai-
tière et l'élève du bétail.

Voilà ce qui nous donne confiance dans
l'avenir. Un régime qui sai t doter le pays
d'institutions durables et fécondes ne sera
pas de sitôt la proie des amateurs de jon-
gleries politiques et des professeurs d'em-
pirisme.

Le Valais me semble arrivé à une pé-
riode de renouveau. Il a franchi le cap des
difficultés financières. L'attention de ses
hommes d'Etat se porte aujourd'hui vers la
politi que positive , la politi que créatrice
qui cherche, sur le terrain traditionnel , à
satisfaire les besoins du temps. Sous ce
rapport , j'ai été frappé de l'entente qui
règne entre tous les groupes de l'assemblée.
Quand il s'agit de l'intérêt national valai-
san , on ne voit point apparaître de ces dé-
tracteurs systématiques qui ne semblent
avoir mis d'autre but à leur existence que
la négation , l'opposition à tout ce qui se
fait de bien et de grand dans l'intérêt du
pays. Le neidische Walliser n'existe pas.
On pourrait plutôt proclamer ici la devise :
viribus unitis !

Je dirai même que l'opposition , en Valais,
est remarquablement habile. Ses chefs
n'ont peut être pas la notoriété de certains
leaders radicaux d'autres cantons ; on ne
voit point émerger , au-dessus du niveau
général , des têtes sensationnelles telles que
vous en connaissez ! Mais , comme ensem-
ble , le parti libéral valaisan offre une sur-
face plus consistante, et son orientation me
paraît adroitement calculée. C'est à peine
si j'ai pu remarquer jusqu 'à présent qu 'il y
avait une gauche au Grand Conseil valai-

san ! J'assiste à un concert où se fait en-
tendre bien rarement une note discordante.
Et lorsqu 'un morceau à quatre mains se
joue sur l'harmonium parlementaire, le
doigter de la gauche est extrêmement
doux. M. le Dr Beck et ses amis, voire
même M. Défayes , font peu usage de la
pédale et du fortissimo.

Cette tactique, il faut le reconnaître,
n'est pas sans danger pour le parti conser-
vateur ; car si la main libérale cache sea
rugosités et ne montre que Ja f ace velours,
cette main n'en est pas moins très dextre à
pêcher en eau trouble , et si vous saviez ce
qu 'il y a d'eau trouble , à l'heure présente,
dans le ménage conservateur valaisan !

Mais je ne veux pas toucher aujourd'hui
ce thème délicat. C'est avec la plus grande
circonspection qu'il faut remuer ces des-
sous politiques, surtout lorsque tout roule
sur des malentendus, sur des questions de
tempérament et de race.

Je passe donc, sans plus de préambule, à
l'ordre du jour.

La Commission chargée d'examiner le
projet de création d'un institut de sourds-
muets à Géronde s'est fait entendre excel-
lement par l'organe de M. Robert de Tor-
renté, préfet de Sion , rapporteur français,
et par l'organe de M. le Dr de Courten, de
Sierre, rapporteur allemand.

Les interprètes de cette Commission, pré-
sidée par M. Beck , ont présenté d'abord les
pièces du dossier, le message du Conseil
d'Etat , la convention passée entre l'Etat et
l'Evêché, le contrat conclu avec les Rév.
Dames de Sainte Croix d'Ingenbohl , et les
clauses stipulées par le séminaire.

Selon convention signée par Mgr Jardi-
nier, l'Evêché cède à l'Etat la jouissance
gratuite de l'ancien séminaire et monastère
de Géronde , avec l'usage de l'église, à charge
pour l'Etat de faire les réparations de
transformation et d'entretien. L'aumônier
de rétablissement sera choisi par le Conseil
d'Etat , sur la présentation de l'autorité
diocésaine. Sous réserve du droit de pro-
priété épiscopale , l'Etat aura la jouissance
perpétuelle de cet immeuble, pour autant
que l'institut subsistera. L'État est autorisé
à construire des annexes aux bâtiments
existants pourvu qu'où leur conserve leur
cachet moyen-âge.

La convention avec les Sœurs de Sainte-
Croix porte qu 'elles se chargent de l'admi-
nistration à leurs risques et périls. L'Etat
n'exercera que la haute surveillance. Il se
réserve aussi le droit de placer, à l'institut,
des enfants pour lesquels il payera une
pension dont le prix ne dépassera pas
7 francs par semaine. Les réparations ma-
jeures sont toutes à la charge de lEtat ; les
Sœurs n'auront à pourvoir qu'aux répara-
tions looatives. De plus, l'Etat fournira le
mobilier , soit un fourneau économique à la
cuisine, des chaudières à la buanderie ,
buffets, commodes, etc»

L'institut sera ouvert le 1er octobre 1894,
époque à laquelle l'Etat devra avoir effectué
toutes ses prestations.

La Commission , ajoute M. Robert de
Torrenté, s'est rendue à Géronde , en com-
pagnie de M. le chanoine Bagnoud, supé-
rieur du séminaire et de M. l'architecte
Kalbermatten. Elle a constaté que les bâti-
ments peuvent parfaitement s'approprier à
leur nouvelle destination. On pourra loger
de 35 à 40élèves. Une somme de 18,000 francs
au moins sera nécessaire pour la rétection
de l'édifice actuel. Mais on ne procédera ,
pour le moment, qu'à une transformation
partielle. Le reste peut-être différé. La
Commission estime toutefois qu 'à, cette
somme on devra ajouter 3,000 francs pour
réparation de l'église et diverses clôtures.
Eu outre , le Conseil d'Etat prévoit une dé-
pense de 2,000 francs pour la fourniture du
mooilier. D après les prévisions de la Com-
mission , ce chiffre devra être majoré. Au
total , la dépense a faire par l'Etat sera de
25,000 francs.

De son côté, la communo de Sierre s'en-
gage pour le prix de 260 francs , à établir
une fontaine à proximité de Géronde , four-
nissant de l'eau potable à raison de 30 litres
à la minute. Cette décision fait honneur
aux autorités de Sierre.

Notre canton , grâce à de persévérants
efforts et au secours de la Providence , est
sorti maintenant des difficultés matérielles.
De nouvelles ressources s'ont à notre dis-



position. Nous pouvons apporter notre con-
cours aux institutions charitables.

M. le rapporteur établit ici que le dixième
des recettes de l'alcool peut être affecté
aux hospices, asiles, orphelinats , selon
l'exemple donné par plusieurs cantons tels
que Thurgovie, Fribourg, etc.

Je termine par diverses conclusions. La
Commission exprime entre autre les desi-
derata suivants : 1° Le Conseil d'Etat est
prié de négocier avec Mgr l'évèque pour
que la jouissance de Géronde soit conservée
à l'Etat, même après la disparition de l'Ins-
titut , pourvu que l'immeuble reste affecté
à une œuvre charitable et d'utilité publi-
que. 2° Le Conseil d'Etat est prié d'obtenir
des Rev. Sœurs d'Ingenbohl que le3 famil-
les aisées du Valais ne payent pas pour
leurs enfants une pension supérieure à
7 francs par semaine. 3° Le Conseil d'Etat
demandera aux Rév. Sœurs d'Ingenbohl
l'indication des méthodes curatives qu'elles
ont l'intention d'employer. 4° Un décret de
fondation sera publié afin que cette grande
œuvre laisse une trace dans le recueil de
nos lois.

Ce rapport de M. Robert de Torrenté,
dont je ne puis donner ici que les lignes
principales; est salué par les applaudisse-
ments de l'assemblée.

M. le Dr Courten, rapporteur allemand ,
vient à l'appui de son collègue français par
des considérations aussi très judicieuses.

M. Léon de Roten, directeur de l'Instruc-
tion publique, accepte les conclusions de la
Commission et donne l'assurance que l'ins-
truction des sourds-muets sera donnée dans
les deux langues nationales.

M. Cathrein, de Brigue, reconnaît que le
sort des enfants sourds-muets est digne de
toute sollicitude et commisération , mais il
est plus urgent de venir au secours de
l'enfance abandonnée en général. Les or-
phelinats existants sont dans le plus triste
dénuement. Voyez, par exemple, l'orpheli-
nat des garçons à Sion. Malgré le dévoue-
ment de M. le chanoine Blatter , cet établis-
sement respire la misère la plus extrême ;
les quarante enfants qu 'on y héberge
manquent du strict nééessaire, et leur
pâleur dénote que leur nourriture n'est pas
suffisante.

Donc, avant de faire de grosses dépenses
pour une seule catégorie de malheureux,
occupons-nous d'abord de toute l'enfance
délaissée. C'est dans les rangs de ces jeunes
prolétaires qu 'est le danger de l'avenir.

L'orateur propose de refuser l'entrée en
matières.

M. le Dr Beeli réfute éloquemment le
préopinant. Il fait remarquer à M. Cathrein
que les œuvres dont il a parlé auront leur
tour. C'est un écheveau à dévider au fur et
à mesure que les ressources le permettront.
Aujourd'hui , une occasion se présente à
nous de soulager une cruelle misère. Nous
ne ferons pas tort aux orphelins en ayant
pitié des infirmes. Si le Conseil d'Etat ou-
bliait de prendre en faveur des orphelins
les mesures auxquelles rautor.se le décret
sur l'emploi du dixième des recettes de l'al-
cool, il se trouverait dans cette enceinte
cent hommes de cœur pour lui rappeler
son devoir. (Applaudissements.)

M. de Torrenté, président du Conseil
d'Etat, apprend à l'assemblée que cette au-
torité proposera d'affecter aux orphelinats
une allocation budgétaire annuelle de
4,000 francs. Cette allocation , qui était pri-
mitivement de 1,000 francs , a étô déjà élevée
à 3000 francs.

L'orateur conclut en disant qu'il s'agit
d'une œuvre utile qui attirera sur le pays
les bienfaits de la Providence.

Sur ces explications, M. Cathrein retire
sa proposition.

27 FEUILLETON DE LA LIBERTE

PAR

< L'Abbé Ii. VIGNEBO-T

Le poignard vole sur la lame de fer , le ton
s'élève, les voix deviennent terribles, dans la
nuit , au milieu du silence général. C'est le
moment des malédictions les plus affreuses, si
jamais il arrive aux deux frères de briser , soit
en actions, soit en paroles ou en pensée, le
lien qui les unit désormais.

... Et ceux-ci boivent , moitié par moitié , le
sang mélangé dans le vase. Us sont vraiment
frères. Les chrétiens déchargent leurs fusils
devant l'assemblée en signe de réjouissance ,
et l'évèque se retire alors dans la hutte qu on
lui avait préparée.

Il ne dormit guère, hélas ! mais combien sa
prière fut fervente !

— O Dieu , disait-elle, écoutez votre servi-
teur , il vous en supplie. Pitié pour vos en-
fants ! Vous le savez , Seigneur , vos mission-
naires sont partis bravement , sans regarder
en arrière. Et pourtant la voix de la nature
criait dans leur cœur et dans leur chair. Nous
avons abandonné notre mère, notre père,
notre frère , nos amis très tendres, notre cher
pays, nos usages, notre bien-être nous avons
changé notre vie. Nous avons été joyeusement
à travers mille difficultés , mille dangers ; nous
allions quand même... Adieu le foyer aimé !

Le décret en faveur de l'institut de Gé- | faire bâtir un orgue neuf. Cet instrument l Etats faisant partie de l'Union postale in
ronde est adopté à l'unanimité.

Ce soir, originale séance de relevée. En
guise de dîner , les diverses députations ont
organisé un régal de fromage à la raclette ,
arrosé d'un excellent fendant. Aussi, l'as-
semblée est elle de bonne humeur. La discus-
sion sur la loi de la pêche a pris un tour
joyeux et animé. Une discrète lumière de
gaz éclaire ces débats.

Apès une laborieuse incubation de cette
loi, on passe au message concernant l'em-
ploi du dixième des recettes de l'alcool ,
provenant de l'exercice de 1892.

Rapporteurs : M. Charles de Werra, con-
seiller national, et M. Raphaël de Werra,
major.

La somme totale à répartir est de 19,500
francs. Il reste un solde de 13,000 francs,
que le Conseil d'Etat propose d'affecter au
nouvel institut des sourds-muets et à d'au-
tres buts plus conformes aux instructions
fédérales que la construction de collèges,
de maisons de correction , d'asiles d'alié-
nés, etc. Le message cite entr'autres les
œuvres de tempérance, les asiles pour ivro-
gnes, les maisons de travail , les orphelinats.
Une somme de 2000 francs sera allouée à
un fonds pour maisons de travail et asiles
pour ivrognes , 4000 francs aux orphelinats ,
1300 francs aux sociétés de tempérance,
4000 francs aux communes pour œuvres
dirigées contre l'alcoolisme, etc.

LETTRE DE SAINT-B.AUR.CE
Saint-Maurice, le 30 novembre 1893.

On rivalise ici , en ce moment, à démon-
trer l'activité qui a été déployée, cette
année, dans divers domaines.

Les enfants de Saint-Maurice dansent de
joie dans la belle maison d école inaugurée
dernièrement sous les bénédictions du curé
de la paroisse et au milieu du concours du
peuple.

Les forts , par contre, vomissent la flamme.
Mercredi , 22 novembre, on inaugurait les
forts du Dailly et de Savatan. Le canon
gronde fièrement dans les vallées.et l'écho
des montagnes répond avec une majestueuse
grandeur. On se dirait en présence des plus
forts coups de tonnerre, et il semble que la
foudre va s'abattre sur chaque pointe de la
Dent du Midi. Les exercices de tir dureront
encore quelques jours.

L'idée de forcer le passage de Saint-
Maurice ne viendra plus à personne» Et ce
sera le grand avantage que le pays en
retirera.

D'autres travaux importants , qui n'ont
pas été exécutés avec les sueurs du peuple ,
ont été poursuivis très activement pendant
la bonne saison. Le nouveau Collège de
l'Abbaye est sous toit. L'Abbaye possédait
déjà de vastes dortoirs pour son pensionnat;
mais les salles de classe n 'étaient plus assez
nombreuses pour le dédoublement des clas-
ses et quelques-unes étaient trop peu
spacieuses pour le nombre des élèves. Le
nouveau bâtiment satisfera à tous les be-
soins et permettra un concours d'élèves
plus grand encore.

A l'église de l'Abbaye, aujourd'hui jeudi ,
on a jubilé sous les sons harmonieux du
nouvol orgue.

Il y a deux ans, on commença, aux frais
d'un généreux bienfaiteur, Monseigneur...,
la construction d'un narthex qui sert de
continuation à l'église abbatiale et lui donne
un charmant portail (le plan est dû à M. le
chanoine de Courten, professeur au collège,
et à M. Borel , architecte à Bex). Dans la
partie supérieure , l'édifice offre la vaste
tribune dans laquelle l'Abbaye vient de

adieu le regard ému des nôtres ! adieu les s
belles cathédrales ! adieu les splendides céré- j
monies de notre culte ! adieu toutes les conso- j
Jations I La patrie désormais , c'est cette terre S
enflammée , ce soleil de feu, cette nature fa- j
rouche ; ces hommes parfois égoïstes , toujours
grossiers, à l'aspect repoussant , aux instincts
souvent cruels. Et nous, apôtres , nous venons
à eux pour les serrer dans nos bras , pour leur
donner le doux nom de l'rères. Et nous reste-
rons ici et nous y mourons !

Mon Dieu ! nous ne cessons d'arroser Je sol
d'Afrique de nos sueurs , de nos larmes et de
notre sang ! L'oublierez-vous ? Vous semblez
ne plus vous en souvenir, Seigneur ! Ah 1
pitié ! pitié ! et si nous avons quelques mérites
à vos yeux, assez, mon Dieu ! assez et sauvez-
nous I

Le lendemain , l'évèque partait , accompagné
des cinquante guerriers promis par Mouené-
Kamba ; ce qui élevait à cent le chiffre de la
petite troupe. En arrivant à Kissimbika, le
cœur de l'évèque saigna bien fort à la vue de
tant de ruines et de désastres, et ce fut avec
des larmes amères qu'il se jeta dans les bras
de son collaborateur venu à sa rencontre pour
lui présenter encore cinquante défenseurs
prêts à se joindre à lui. Tous étaient pleins
d'ardeur ; mais , si on en exempte les chrétiens
de la première escorte, ils n'avaient point
d'armes à feu et devaient so trouver en face
des Arabes dans un état évident d'infériorité.

Sans retard , ils se mirent en route , et,
grâce à des marches forcées, atteignirent la
troupe esclavagiste avant qu'elle ne fût arrivée
au lac.

est dû à la maison Karlen et Abbay, établie
à Brigue. L'expertise a eu lieu aujourd'hui.
La beauté et la sonorité de l'orgue ont été
grandement appréciées. A 4 heures, les
élèves du Collège et le peuple de la ville
s'étaient réunis pour entendre un beau
concert donné par M. le professeur Sidler ,
qui a été appelé pour l'expertise du nouvel
instrument.

L'admiration n'a été épargnée ni à l'ar-
tiste ni à l'instrument. Ce magnifique orgue
contribuera puissamment à la splendeur des
offices dans la basilique des Martyrs.

CONFEDERATION
Employés fédéraux. — Le Conseil

fédéral soumet aux Chambres son. rapport
sur le postulat ayant droit à la régularisa-
tion de la situation des fonctionnaires et
employés fédéraux par voix législative. Ce
rapport conclut comme suit :

Nous estimons qu'il y a lieu de régler les
fonctions et la situation des fonctionnaires
fédéraux par une loi organique dès que l'ad-
ministration respective ne se trouve plus dans
son enfance et dans une période transitoire,
mais a atteint son développement stable. En
présence de l'article 85, chiffre 3. de la consti-
tution fédérale , nous considérons comme cons-
titutionnel et nullement illégale , la création ,
par le budget , de fonctions administratives et
la fixation des traitements y afférenis. Avant
de régler la situation de certaines places , on
devrait attendre, chaque fois , qu'on possède
l'expérience nécessaire pour pouvoir édicter
une nouvelle Joi organique pour l'administra-
tion respective.

Dès que vous aurez liquidé la loi sur les
traitements de l'administration militaire et la
question générale de la réorganisation du
Conseil fédéral et de l'administration fédérale ,
nous ne négligerons pas de vous soumettre
successivement des projets de lois organiques
pour toutes les divisions du département des
affaires étrangères, pour le département de
justice et police , pour les divisions de l'indus-
trie et de l'agriculture du département du
même nom , pour la section des chemins de
fer, puis, plus tard , pour l'administration des
télégraphes et téléphones et pour le départe-
ment militaire.

En attendant, nous vous prions de prendre
acte du présent rapport , etc.

Travail du dimanche. — Par office
du 9 courant , le Conseil d'Etat du canton
de Glaris a prié le Conseil fédéral de bien
vouloir interpréter sa décision du 2 sep-
tembre 1886 sur le travail du dimanche
dans les brasseries , vu que , dans les débats
d'une cause devant un tribunal , a été sou-
levée la question de savoir s'il y a contra-
vention à l'article 14 de la loi fédérale sur
les fabriques que d'expédier de la bière aux
clients le dimanche.

Sur la proposition de son Département
de l'Industrie et de l'Agriculture, le Conseil
fédéral a répondu que soc arrêté du 14 jan-
vier 1893, concernant le travail de nuit et
le travail du dimanche dans les fabriques ,
de même que celui précité du 2 septembre
1886, autorise le travail du dimanche dans
les brasseries « pour le personnel occupé à
l'expédition », que celle-ci ae fasse par che-
min de fer , par char ou de tout autre fa-
çon.

Union postale. — En date du 14 no-
vembre, la légation d'Autriche-Hougrie a
transmis au Conseil fédéral une note du
gouvernement chilien annonçant l'adhésion
du Chili aux conventions et arrangements
internationaux de Vienne, du 4 juillet 1891.
Le Conseil fédéral, se basant sur cette note ,
notifiera l'adhésion du Chili à tous les

Pour des raisons que nous allons connaître ,
Suliman avait quitté un instant le sentier des
caravanes et s'était dirigé vers le nord , du
côté des montagnes de Goma. On avait tra-
versé la jungle et on était arrivé dans un
emplacement couvert de grands blocs de
granit dispersés parmi les arbres. Ces blocs de
forme bizarre entassés de la manière la pJus
conl'use, formaient parfois des chaînes, avec
çà et là, des brèches pour passer et des cercles
tracés comme à dessein ; on eût dit des amphi-
théâtres ou des monuments sacrés, comme
ceux qu 'élevaient autrefois les vieux Druides
dan leurs forêts celtiques.

Les esclaves campaient au milieu des piles
de rochers et des blocs solitaires. Ils étaient
plus misérables que jamais. A l'heure du cré-
puscule , nous nous trouvons tout .près d'une
bande d'hommes de Karoungou. Chacun a au
cou un carcan de fer rivé avec des clous
chauffés à rouge et roulant dans une chaîna
fermée à Pextrémité par un seul cadenas.
Chaque chaîne compte douze esclaves ; ils sont
presque obligés de faire tous les mêmes bîou-
vements. Si un Vouangouana veut une cruche
d'eau , il faut que tous les esclaves de Ja même
chaîne aillent la puiser. Ils sont parqués sur le
même véritable fumier, lls chantent pourtant :

— Tu nous envoies au lac ; mais quand nous
serons morts, nous n'aurons plus de joug et
nous reviendrons te hanter et to tuer.

— Suliman ! Suliman !
— Et nous reviendrons te tuer.
— Mousa 1 Mousa 1
Tous reprenaient le refrain qui était formé

du nom d'un marchand arabe.

ternationale. Le Conseil fédéral fait remar-
quer que le Chili exécute déjà , d'après les
tarifs de l'Union , les services des corres-
pondances , mandats et colis postaux , mais
qu'il n'a pas encore indiqué à quelle date il
compte mettre en vigueur ces tarifs pour
les autres services. Le Conseil fédéral pren-
dra des informations à cet égard et les
communiquera aux autres Etats.

Spéculation sur la monnaie ifr*~
lienne. — La banque H. et G., de Zurich»
offre à toutes les places suisses, franc de
port , de la monnaie italienne à 96 fr. 60 %•
La presse de la Suisse orientale, entre au-
tres l'Ostschweiz d'aujourd'hui , demande
qu'on prenne sans plus tarder des mesures
pour faire cesser ce scandale dont la conti-
nuation va à rencontre de ce que le Dépar-
tement des Finances a sagement prévu et
voulu prévenir. Malheureusement, à moins
d'une loi d'exception , le Conseil fédéral
n'est pas suffisamment armé, et il ne peut
compter pour le moment quo sur la sagesse
et le patriotisme des banquiers.

I.'importation du bétail provenant
d'Italie a, ces derniers temps, introduit $
fièvre aphteuse en Suisse dans une mesure
extraordinaire ; à réitérées fois , nos vété-
rinaires à la frontière ont déjà constaté la
présence de l'épizootie lors de leurs inspec-
tions et dû refuser l'entrée sur territoire
suisse aux transports infectés. Vers la fin
d'octobre écoulé , on pouvait espérer voir
s'éteindre la fièvre aphteuse parmi le bétail
suisse. Mais , au contraire , on peut , ensuite
de cette irruption nouvelle de la maladie,
prévoir une augmentation notable des cas
suspects.

En présence de cet état de choses, le Dé-
partement fédéral de l'industrie et de l'a-
griculture s'est vu dans l'obligation , le % 2
du mois écoulé, de mettre le ban sur I''10"
portation du bétail entrant par les bureaux
de péage de Genève, Chiasso et Luino, e*
provenant des provinces de Milan , Turin ,
et Novare , d'où nous arrive la plupart des
transports.

En même temps, il a interdit le transit
par la Suisse au bétail italien se rendant
aux marchés de Sanct-Margrethen (Saint-
Gall). Cette dernière mesure a pour but
principal d'empêcher un foyer permanent
d'infection de se former en ce lieu et l'épi-
zootie de se propager au loin depuis c©
loyer.

Le Conseil fédéral a approuvé ces: mesu-
res et autorisé le Département à donner
des autorisations exceptionnelles et de le-
ver le ban si les conditions s'améliorent.

NOUVELLES DESCAI.TON&
Question diocésaine. — La fraction

catholique du Grand Conseil des Grisons a
décidé de poursuivre l'incorporation des
cantons primitifs à l'évêché de Coire.

Révision constitutionnelle. — A van i
de clore sa session , le Grand Conseil de So
leure a fixé les points essentiels sur les-
quels doit porter la revision constitution'
nelle. Ce sont : l'introduction de l'initiative
en matière constitutionnelle , de la repré-
sentation proportionnelle , d' un impôt direct
(le canton de Soleure , après plusieurs ten-
tatives de réforme, en est encore à l'impôt
indirect) mise sur le même pied , quant a»
droit de vote , des faillis sous l'ancienne loi
et sous la nouvelle , soit privation des droit 8
civi ques pour 4 ans ; abolition de l'usage
de renouveler toutes les autorités lors de
l'adoption d'une nouvelle constitution.

Le métis Mousa qui passait par là ne pû
probablement supporter cette allusion à u?
événement qu 'il désirait fort peu ; il se pv^cl"
pita , et , frappant au hasard sur toute cette
masse noire , il cria :

— Chiens , je vous défends de chanter ainsi»
chantez autre chose.

Et comme ils se taisaient tous.
— Chantez , vous dis-je ! ,
Ainsi les Babyloniens disaient-ils aux fil 3 ,Sion, réduits en captivité comme l es pauvre»

Africains , et les fils de Sion répondaient : ,u— Nous nous sommes assis sur le bord °
fleuve de Babylone , et là nous avons pleure e
nous souvenant de Sion. en-Au camp des négriers , c'était un JeU., prèsfant qui , élevant la voix , traduisait à f t _rreles sentiments des /Israélites sur la

— Il était beau notre Manyéma aj e.c,„^S
bois , ses ombrages, son ciel , ses cours a <- »
ses vallons , ses vertes montagnes ¦

— 11 était beau , notre Manyéma ! h ,.— Et quand Nossi allait puiser de l ea" » "
fonlaine , tous les voisins disaient :

Voilà Nossi aux cheveux bien £f 
sés> ^°ssi

avec ses beaux habits de coton mçu.
— II était beau notre M'inyéma i
— Et ma mère me e«da.t dans ses bras el

je posais ma tête sur ^s genoux
— II était beau notre Manyéma !
— Ah I quand nous avons porté dans la forêt

le cadavre de mon frère , j ' ai pleuré ; pourtant
mon frère est heureux dans la mort.

— il était beau notre Manyéma I
(A suivre.)



Tous les fonctionnaires des tribunaux
ont été confirmés.

Suspension. — Le Conseil d'Etat d'Ar-
govie a suspendu de ses fonctions le préfet
de Kulm , M. Frey, pour négligence grave
uans l'exercice de ses devoirs.

Recrutement. — Sur les 4,443 jeunes
gens de la VIe division (Zurich) qui ont
passé la visite sanitaire , 2,361 ont été in-
corporés. La moyenne est sensiblement
Meilleure que les années précédentes.

Relations confessionnelles. — Un
modèle pour le calme et l'entente dans les
élections communales, lisons-nous dans le
Nouvelliste vaudois, c'est bien Poliez-
Pittet dans le district d'Echallens. L'exém.
pie est d'autant plus frappant , que la popu-
lation de la localité est mixte, trois cin-
quièmes sont catholi ques et deux cinquiè-
mes protestants. Il est d'usage, lors des
élections communales, de nommer une mu-
nicipalité composée de quatre catholiques ,
dont le syndic, et de trois protestants. Tout
8'sst passé conformément aux traditions.
Les électeurs , réunis dans la grande salle
de la maison communale , ont renouvelé
leurs autorités. A tour de rôle, suivant les
indications du bureau , l'assemblée vote
tantôt pour une confession , tantôt pour
l'autre. Tous les candidats sont élus à la
presque unanimité. Pas de contestations,
pas même de ces haines de familles ai com-
munes dans les villages , tout le monde est
d'accord. Les places sont réparties en te-
nant compte de chaque confession. Le gref-
fier est protestant et le boursier catho-
lique ; le président du Conseil général est
protestant et le vice-président est catholi-
que. Les deux garde champêtres sont pris
dans chaque confession , de môme que le
guet et l'huissier de la municipalité.

Mises de vins. — La commune de Lau-
sanne a fait miser vendredi la récolte de ses
importants vignobles Lo vin du territoire de
Lausanne, environ 110,000 litres , s'est vendu
35 centimes en moyenne ; celui du territoire
de Pully et Lutry, environ 40,000 litres, à
36 centimes ; le Dèzaley d'Oron , 55,000 li-
tres, de 68 à 83 centimes ; le Burignon ,
55,000 litres , de 62 à 78 centimes ; le Dèza-
ley de

^ 
la ville , 50,000 litres , de 1 fr. 15 à

1 fr. 55 le litre. Ce dernier prix est un des
plus hauts qui aient jamais été atteints.

Assermentation. — Le Conseil d'Etat
de Genève a procédé vendredi à l'assermen-
tation de M. Edmond Huet du Pavillon , li-
cencié en droit de l'Université de Genève ,
en qualité d'avocat.

M. Huet du Pavillon est un des catholi-
ques de Genève naturalisés parle Grand Con-
seil de Fribourg. Il est bourgeois de Por-
talban.

LIVRES NOUVEAUX
Contes romands, par Prosper Meunier.

Un vol . in-12 , 3 fr. 50, Neuchâtel , Attin-
ger , frères , éditeurs.
Les Contes romands ne nous transpor-tent ni bien loin ni bien haut. Tous les personnages sont fournis par la bonne patrievaudoise : le dompteur de lions est bour-geois de Lutry, Eusèbe Romieux est origi-

naire des environs d'Yverdon , les Grevaz
habitent en plein Lavaux , ainsi que le fier
Constant Vuichoux. Voilà les princi paux
héros des quatre historiettes qui remplis-
sent ce volume.

Un sujet si romand doit être traité d'a-
res la langue de la contrée. L'auteur l'a
^mpris ainsi et il 

a remporté dans ce do-
maine un vrai succès. Il a prêté l'oreille
«Ux entretiens des vignerons des rives du
Léman ; il les a surpris dans l'intimité duîoyer domestique ; il a peut- être vécu quel
que temps de leur vie, et il réussit de la
Sorte à nous donner de fidèles études de
mœurs locales. Nombreuses sont les locu-
tions du terroir , si l'on entend par là des
termes ou des tournures de phrases incon-
nus de Bossuet et de Racine, mais il faut
avouer que plusieurs de ces expressions ,
<lui apparaissent ici comme particulière-
ment vaudoises , ont franchi depuis long-
temps les limites du pays natal. Seul , l'ac
^at sera différent , selon que le mot est
Prononcé sur les bords du lac ou sur les
0°Hii de la Sarine.
. Quoi qu'il en soit de cette question de
httorature, ajoutons vite que ces quatrecontes , intéressants de leur nature , renfer-
ment de fines observations , de délicatesremarques , des traits d'esprit de hnn alni.¦Aussi la lecture de cos pages est-elle facile«t attrayante. Cependant l'impression pro
duite n'est ni très vive ni très durable.C'est que notre écrivain , au lieu de nous
soulever vers des régions supérieures , noua
baisse sur le terrain vulgaire des choses les
plus communes. Il décrit agréablement les
juille détails de l'histoire quotidienne d'une
Em ilie , et les mille variétés des caractères ,
^ais il néglige de nous présenter des hori
sons nouveaux et étendus. Prosper Meunier
a voulu plaire et amuser beaucoup plua

que moraliser. Ses personnages sont génô- \ Vive aussi son premier docteur en théolo
ralement honnêtes , mais ils manquent
d'idéal et ne semblent vivre que pour ce
monde. Ainsi ce volume , quoique digne
d'être bien accueilli ae quiconque s'occupe
du mouvement littéraire dans la Suisse
romande , n'exercera pas une influence
sensible dans notre société, car il n'y a rien
là qui saisisse l'âme et la passionne forte-
ment.

FRIBOURG
Une fête au Séminaire de Fribourg

Nous avons déjà annoncé que M. l'abbé
André Bovet , d'.Autigny, vient de subir avec
succès ses examens pour le doctorat en
théologie. A cette occasion , le Séminaire
lui a donné une petite fête dimanche der
nier. Le nouveau docteur fut mis à la place
d'honneur , vis-à-vis de Mgr Savoy, le vé-
néré Supérieur , entre le T. R. P. Cocon-
nier, Supérieur des Dominicains et profes-
seur à l'Université, à sa droite, et le
T. R. P.. Mandonnet , doyen de la Faculté
de théologie, à sa gauche. Il était entouré
de MM. les directeurs et professeurs du Sé-
minaire et de quelques confrères , ainsi que
des séminaristes, ses anciens condisciples.

A la fin de la séance, Mgr Savoy s'est
levé pour adresser , avec une bonté pater-
nelle, les paroles suivantes à M. l'abbé
Bovet , en l'honneur de son doctorat :

« Monsieur l'abbô ,
« Le succès de votre examen pour le doc-

torat en théologie a grandement réjoui vos
supérieurs et vos confrères , vos condis-
ciples et vos amis. Tous, nous en avons
témoigné à Dieu , auteur de tout don , notre
vive reconnaissance. Nous regardons aussi
comme une maternelle attention de la di-
vine Providence d'avoir réservé à un élève
de notre Séminaire les prémices de cette
Faculté de théologie qui est appelée à faire
de si grandes choses pour la gloire de
Dieu , pour l'honneur de la religion et du
sacerdoce et pour le salut des âmes.

« Après avoir rempli le devoir de la
gratitude envers Dieu , nous avons voulu ,
Monsieur l'abbé , vous offrir cette petite fête
pour vous témoigner tout notre contente-
ment, et pour manifester la joie que tous
nous ressentons au fond de notre cceur»

« Ce qui nous réjouit , Monsieur l'abbé ,
ce n'est pas tant l'honneur du doctorat que
nous savons cependant apprécier aussi ;
mais c'est la science théologique que vous
avez acquise et qui embellit votre âme,
c'est le travail que vous avez accompli et
qui a augmenté vos mérites, c'est la persé-
vérance, 'c'est le courage, dont vous avez
fait preuve en poursuivant vos études ,
c'est encore le bon exemple que vous avez
donné à nos .chers élèves, vos anciens con-
disciples.

« Ah ! la science sacrée de la théologie,
la science de Dieu 1 qu 'y a-t-il de plus su-
blime dans l'Eglise? qu'y a-t-il de plus
nécessaire sur la terre ?

« C'est précisément ce que la sainte Eglise
nous rappelait le premier jour de votre
examen, Monsieur l'abbé , lorsqu'elle nous
faisait lire dans le bréviaice ces paroles
menaçantes du prophète Osée : Il n'y a
plus ni vérité, ni miséricorde, ni science
de Bieu sur la terre. Et c'est pour cela
que la malédiction, le mensonge , l'homi-
cide, le vol et l'adultère l'ont inondée...
Mon peuple a cessé d'être mon peuple,
parce qu'il n'avait plus la science de Bieu.
Et vous, mes prêtres, parce que vous avez
rejeté la science, je vous rejetterai à mon
tour, afin que vous n'exerciez plus les
fonctions de mon sacerdoce.

« Monsieur l'abbô , loin de repousser la
science sacrée de la théologie, vous l'avez
cultivée et aimée de tout votre cœur. Vous
continuerez à la cultiver et à l'aimer avec
la môme ardeur. Vous en nourrirez notre
peuplo , pour le préserver du crime et l'en
retirer , et pour le sauver. Et alors vous
mériterez d'exercer les fonctions du sacer-
doce.

« Nous vous donnons cette petite fête,
Monsieur l'abbé , pour encourager vos con-
disciples à se faire vos imitateurs et à
marcher nombreux sur vos pas dans les
glorieux sentiers tracés par les saint Au-
gustin et les saint Thomas d'Aquin.

« C'est aussi avec un vrai bonheur que
nous saisissons cette occasion pour présen-
ter aux doctes et fervents disciples de
saint Dominique l'expression solennelle de
notre profonde reconnaissance pour tout le
bien qu'ils ont fait et font encore à nos élè-
ves, — pour leur renouveler le témoignage
de notre religieux dévouement, — et pour
les prier de nous continuer leur fraternelle
bienveillance.

« Monsieur l'abbé, veuillez donc agréer
nos sincères félicitations avec l'assurance
de notre singulière estime, et de toute no-
tre affection en Notre-Seigneur Jésus-
Christ , à qui seul soient toute gloire et tout
honneur dans les siècles des siècles.

« Messieurs, nous vous invitons tous à
pousser vers le ciel ce cri religieux et pa-
triotique: Vive la Faculté de théologie !
Vive l'Université catholique do Fribourg !

gie! »
Ces acclamations sont répétées avec en-

thousiasme par l'assistance.
Le T. R. P. Coconnier, dans un langage

d'une exquise bienveillance, remercie le
vénéré Supérieur , Mgr Savoy, des paroles
aimables adressées aux enfants de saint
Dominique et à la Faculté de théologie ; il
félicite le Séminaire de ce qu'il prépare et
encourage ses élèves aux grades universi-
taires et il fait des vceux pour qu 'il devienne
une pépinière de docteurs.

Cette fête a laissé dans les cœurs la meil-
leure impression.

Nominations judiciaires. — Le col-
lège électoral , réuni ce matin , a procédé aux
nominations suivantes :

Tribunal du Lac. Juge, M. Folly, Adrien ,
gretfier à Villarepos , en remplacement de
M. Folly, Pierre , démissionnaire ; suppléant ,
M. Helfer , Fritz , à Morat , en remplacement
de M Schwab , Jean.

Justice de paix de Farvagny. lor asses-
seur, M. Reynaud , Balthazar , 2° assesseur,
en remplacement de M. Michel , Joseph ,
décodé ; 2e assesseur M. Chavaillaz , Joseph ,
1«suppléant; l8r suppléant , M. Pittet , Au
rôlien , 2" suppléant ; 2e suppléant , M.
Rolle , Ulrich , syndic de Farvagny le Grand.

Justice de paix de Rue. Juge de paix :
M. Perriard , Joseph , Ier assesseur, en rem-
placement de M. Desclienaux, dont la dé-
mission est acceptée avec remerciements
pour les longs et bons services rendus ; 1er
assesseur, M. Décotterd , Pierre , 2° asses-
seur , à Blessons ; 2» assesseur , M. Ducrest ,
Romain , l8r suppléant , à Promasens ; l01

suppléant , M Dupraz , François, syndic , à
Rue ; 2° suppléant , M. Bosson , Hilaire ,
tanneur , à Rue, ensuite de démission de M.
le Dr Crausaz.

Justice de paix de Châtel-Saint-Denis.
Juge de paix , M. Genoud , Victor , licencié
en droit , à Châtel-St-Denis.

Justice de paix de Belfaux. M. Mauron,
Joseph, syndic de Villars-sur-Qlâne , 2" sup-
pléant en remplacement de M. Bérard , Cé-

lestin , à Givisiez , revêtant des fonctiots
incompatibles.

Ont , en outre , été confirmés dans leurs
fonctions : M. Morard , Louis, président du
TribunaldelaGruyère ; M. Progin ,Edouard ,
juge suppléant près le Tribunal du Lac ; M.
Suchet , Jean , de Semsales, juge près le
Tribunal de la Veveyse ; M. Riedo , Jean-
Joseph , juge de paix à Planfayon ; M. Kren-
ger, Philippe, à Enney, 1er suppléant prèa
la justice de paix de Gruyères ; M. Sciboz,
Léon , à Morlon , l6r assesseur près la jus-
tice de paix de Bulle; M. Tinguely, Alexan-
dre , juge de paix , à La Roche ; M. Dubey,
Louis, à Gletterens, 1er suppléant près la
justice de paix de Dompierre (Broyé) ; M.
Cuennet, Louis, à Grolley, l«r suppléant de
la justice de paix de Beltaux.

P* oui .nation» ecclésiastique. — M.
l'abbé Bochud , Rd vicaire d'Estavayer le-
Lac, est nommé curé do Villarimboud.

Conseil d'JEtat . (Séance du iDT décem
bre 1893.)—M. Jaquet , Placide , est nommé
maître à l'Ecole régionale à Gruyères, el
M. Bochud , Marcelin , à Cressier-sur-Morat,
est nommé instituteur à l'école des garçons
de Marly.

Téléphone. — Des stations téléphoni-
ques ont été Inaugurées le 30 novembre à
Orsonnens et à Villargiroud. Ces stations
sont reliées à celle de Villaz-Saint Pierre,
laquelle est reliée à celle de Romont.

PRO OR.__._V_:M:_--
de la soirée de bienfaisance , organisée à la

grande salle de l'Hôtel du Faucon , le di-
manche 3 décembre 1893, à 8 heures du
soir.

1. Seufzer-Walzer Odéon, pour
petit orchestre J. IVANOVIOI

2. Schenhenbach' s Re i ter l ied ,
chœur d'hommes WEBER .

Premier jen de loto
3. Chant d'amour, pour grande

clarinette , avec accompagne-
ment de quintuor J.-V. HAMM

4. Hcimioeh, double quatuor . . J. HEIM .
Deuxième jeu de loto

5. Chant du soir, pour grande
clarinette , avec accompagne-
ment de quintuor J.-V. HAMM

6. Xe ruisseau, solo et chœur
d'hommes Ch. GOUNOD

Troisième jeu de loto
7. Pensée fugitive , pour quintuor M. Rossi.
8. Kaiserreise-March , pour pe-

tit orchestre J. IVANOVICI.
_ O ., .

Concert. — La troupe Cospi qui a déjà
charmé les amateurs du chant italien par
ses belles voix , la convenance de son ré-
pertoire et son entrain vraiment méridio-
nal , donnera lundi prochain , à la grande
salle de la Grenette, un concert de bienfai-
sance en faveur de l'Orphelinat de Fribourg.
Le bénéfice net sera versé dans la caisse de

cet institut ; dès lors, nous recommandons
vivement ce concert à tous ceux qui , tout
en contribuant à une bonne œuvre , désirent
passer quelques heures de jouissances vrai-
ment artistiques.

Conférence. — La conférence que M.
Philipona , greffier , devait donner à Bulle ,
le 3 décembre , sur les Tribunaux de
prud'hommes, est renvoyée au dimanche
suivant , 10 décembre, à 2 '/s h. après-midi.

Eglise des RR. PP. Cordeliers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
10 Va b. Grand Messe.
Instruction par le R. P. Coconnier , pro-

fesseur à la Faculté de théologie.
Messe en plain-chant , direction de M.

Wagner , professeur.

L'office de septième pour le repos
de l'âme de feu

Monsieur Jean-Joseph BUNTSCHU
sera célébré lundi , le 4 décembre, à
8 heures du matin , à l'église de Saint-
Maurice.

I_ . I. I».

Gius. Anastasio, Lugano
expédie franco contre remboursement

Raisins du Piémont, jaunes dorés 5 k08 3 fr. 50
Raisins du- Tessin, bleus 5 » 2 » 2Q
Châtaignes, vertes , meilleure

qualité , en petits sacs 15 » 3 » 70
Noix, 1" qualité (1866) 5 » 2 » 70

^̂^ |||Pl_l-_ii.lBS|g|̂ |
une maison avec dépendances, située
Avenue de la gare. (1867)

S'adresser à l'Agence ffribom«geoîse
d'annonces,^, Grand'Rue, Fribonrg.

Raisins du Piémont, jaunes dorés
La boîte de 5 kilos, à 3 fr. 50.

Raisins du Tessin, frais
5 kilos, à 2 fr. 25. — 10 kilos, à 4 fr.

Châtaignes vertes belles
10 kilos, à 2 f r .  75. —15 kilos, à 3fr. 75.

Belles noix, 5 kilos, 2 fr. 75. (1778)
Le tout franco contre remboursement.

Morganti , frères, Lugano.

ON DEMANDE A LOUER
un café-restaurant bien situé et jouis-
sant d'une bonne clientèle. Offres à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous E 1554 F. (1926)

AUBERGE DES BOULANGERS
autrement dit

Aux Trois-Cœurs
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de Fribourg et de la
campagne qu'il a repris l'auberge des
Trois-Cœurs. Il se recommande au mieux
et assure à sa future clientèle qu'il saura,
par des vins et liqueurs de 1er choix et
une excellente bière, mériter la confiance
qu'il sollicite. (1930)

Joseph Pfefferîé-Zwlck.

A V IS * RECO«M 1ND AÏION
Les soussignés recommandent , pour

la saison des fôtes, leur grand choix de
jonets d'enfants, ainsi que des tapis
linoléum de toutes les largeurs , tapis
jute  et loile cirée.

Ils rappellent en môme temps leur
grand choix d'article» de brosserie,
propre fabrication , de même que la van-
nerie en tous genres. (1947/996)

A. J. Mayer & Brender,
145, rue de Lausanne, à Fribourg.

On demandelsî^r£
nés filles de ménage ; pour le canton âe
Vaud, des vachers, des filles de ménage,
des filles pour la campagne, des cuisi-
nières et bonnes d'enfants. S'adresser de
suite au Bureau de Placement de Marie
Jacqnenoud, rue des Alpes , 23, Fri-
bonrg. (1967/1015)

On demande XTS.lement.
S'adresser à l'Agence fribburgeoSse

d'annonces, à Fribonrg.



Aussi nourrissants qu'économiques les Potages à la minute perfectionnés par Maggi , préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, richement
assortis , dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 cent, la tablette de2 bons potages. — La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentr*
Maggi , dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage- J_e» flacons de 90 cent, sont remplis de nouveau à 60 c. et ceux de 1 fr. 50 »
90 c. Pour préparer instantanément un Consommé délicieux et réconfortant , rien de meilleur que l'Extrait de viande Maggi, en rations à 15 et à 10 cent. (1954)

1 ' " ' ¦ ' I I M -MH ¦ _ «»-_ ¦¦¦¦¦i , l Mipi«iiwiiniliTin-iimi i- —— IIH — I

recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme H
la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre:

Anémie __*?&P._HS. Réparateur des forces
Pâles couleurs Wf Mff lm Reconstituant

Manque d'appétit l^^fâfi Régénérateur I !

Epuisement ww'fiflBr Tempéraments affaiblis I
Mauvaises digestions _IBni (Cncl .,.Dini ,c Convalescents
Crampes d'estomac ,IHÇXn„FrigDE Personnes délicates-tniitt. Vieillards, femmes débiles
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable H

avec la marque des deux palmiers. Dépôt général: Pharmacie GOLUEZ, HeraL En H
vente en flacons de lr. 2.50 e. 0 ir. dans les:

Pharmacies Boéchat et Bou rgknecht , Cuony, Esseiva, Pittet, Schmidt, Thurler et
Kohler , à Fribourg,- Gàvin, Rieter, Sudan, à Bulle ; Robadey, à Romont ; Jambe, à
Châtel; Porcelet , à Estàvayer. s.740/873)

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT IWêêêêë^
Le Tonique lo plus énergique

que doivent employer
les Conva.ascenfs, (es Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates.

$m$8!^

Le ~\s _-_«- «a© "VrI_____. est riiourouso association des médicaments los plus actif»pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites.Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longuesConvalescences, otc. Bn un mot , tous cos états do langueur, d'amaigrissement , d'épuise-ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés.
LYON — JPJmrnmcie ,7. VIAL, vue de Bourbon, 14 — JLYON

SOLUTION

de Bl-Phosphate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

_e St-PÀUL-TROIS-CHÂTEÀUX (Drôme)
Préparé par M.L.ABSAC,pharm. de P" cl.

à MONTELIMAR (Drôme)

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

Dépùt général pour la Suisse chez :
J. BOUS$-_B & Cie

GENèVE, 108, EUE nu RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail dans les pharmacies :

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht;
Schmid Muller ; Thurler et Kœhler , à
Fribourg j  Gustave Comte, à Romont j
Gavin, à Bullo ; Porcelet, à Estai»ayer j
E. Jambe, â Châtel-Saint-JDeni_. (1649)

Médaille un ique à l'Exposition
universelle «le Chicago.

Au QUINA
SOC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
Composé des substances

absolument indispensables
hlaformation et au développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux ci osseux.

'i »
i||
S fc_ "K.
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I I »
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Fouie» _ j li
SANS TUYAU

Economie. Propreté

PAS DE FUMÉE. PAS D'ODEUB
Chauffage agréable

pour chambre à coucher
magasin, cave, etc.

1009 GARANTIE ie60

g_ WASSMER , Fribonrg

Bureau de placement autorisé
Pour employés des deux sexes pour

Hôtel-Pension , Café-Brasserie, maison
bourgeoijse et ferme, etc., etc.

Mme S. Mœïxv-VLi éoax
85, rue du Pont-Suspendu , Fri bourg, Suisse

Placement poar ton- pays
Joindre 20 cent, en timbres-poste pour

réponse.
Même adresse , on demande pour France

des vachers et domestiques de campagne,
homme et femme, sachant traire. (86)
Tousmesplacementssontfaits avec garantie

cj i ĵ j j j ^ ^ ĵ j s ^^^^ ^̂ ^y
PATINS A VIS & A RESSORT

Traîneaux pour enfants
BOITES _V. OUTILS

E. WASSMER , Pribonrg
à côté de Saint-Nicolas

ÉÉF Jfe-5 •.Û-;ï;v* '-'̂ ;/;i '̂ ' / ¦' "'¦'" '̂ .'' ' iï»$'^4V-»v.''»'<;< ' '•','• •,>'.":'.- . ') ''v:i-'%'

Compagnie snisse d'assurances contre hncend
A SAINT-GALL

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie â des primes f ixes
modiques.

Compagnie

Pour tous les renseignements, s'adress
Compagnie qui se chargent de toutes les f
l'assurance :
Fribourg i

Attalens :
Aumont :
Broc :

M.Ph.Gm_i ,cons.communal,
agent principal.

M. G. SAVOY, déposit. postal.
M. Valentin REY, fact. postal.
M. Gratien DéMATRAZ, officiel

d'état civil.
M.J.-B.D EMIERRE, fact.postal
M.Franç,. -A.QVIER , huissier
M. L. ROSSIER , instituteur.
M L. BURTSCHER , secret, com
M. Au^ PERRIER , négociant.
M. H" R.E1CHLEN, instituteur.
M L CURTY , tuilier
M H. FAVRE , caissier com.
M. Cypr. PAUCHARD , commis
M. L. POCHON, sergent-major
M. Nie. MAILLARD, maçon .
M. Georges I.OLZ, notaire.
M Florian SEYDOUX. instit.
M.Rodolphe JAQUET, huissier

Bulle :
ClvapeUe-Broy e :
Chapelle-Glâne :
Charmey :
Châtel-St-Denis :
Cheyres :
Cousset :
Crêt :
Domdidier :
Dompierre :
Ecublens :
Estavayer-le-Lac
Gratta vache :
nrolley :

La maison Paul Liengme et Cie, à Zurich
annonce à sa clientèle que M. Gustave Binz , à Fribourg, n'est plus son représentant.

M"18 Elise Progin, rue de Lausanne, 118, à Pribonrg, est son successeur
et possède ses collections complètes à d«s prix avantageux.

Draps pour vêtements, tissus pour Dames, lingerie, toilerie, chemiserie, couver-
tures de lits , vêtements pour Messieurs, sur mesure, manteaux-flotteurs et autres »
gilets de chasse, tapis , régulateurs , réveils et pendules , glaces de toutes grafld eU ,

Conditions de vente : au comptant , à 3 mois, 6 mois, ou par versements mensuels-
Se recommande, (1973/1018) Elisa PROCilN

cle Fr-J-ouircf g
-UTOSIS-B PAB ABB-T- 00 QODV-BHBUB-T DU 3- F-V- IRE 1 -9-

6 Série» de 1,000,000 do billet» chacune do__ t 6,447 lots en 8 t!r»ges |
-S-VXXSSZOK- X>__ _-__ _« S______î

r Tirage : 18 JANVIER 1884
Donnant P-8 I.OT8 répartis commo suit :

r?o.-80"50,OOOfr- I * _-F§?'10,000te
1 lot «• S.OOO fr. I S lot» d* 1,000 fr. I 10 loU da BOU fr.

50 lot* d* 100 I 100 > 50 I 750 » SO
Tout Ua lots sont payables en argent

te montant en tat dêpoaè i la Banque de l'Etat qui le délivrera aux gagnante.
§ RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES SILLETS DES 8 SERIES

Un gros lot d eî gîgB 0Ej|@îr-
Sept gros lots de 50,000 "

t lot de 20,000 fr. 11 lots ds 10,000 fr. f
16 lots de 5,000 BO » 1,000

HO » BOO 1, 150 » IOO
OOO » BO 4, BOO - SO
Us llitea du numéro» gagnuite liront idrilliil gratuitement t tout lu cortttira de bllleta. ';)

Le Billet : trar franc , joindre 10 centimes poar le rctear
Adreuer msndat on timbres-poste i M. RICHARD - Fribourg (Soi»»»).

g Us Hn-inie» contre remboursement ponr f »  tirage soat acceptées juoqo 'tu 15 Janvier, g

(841/460/135)

GBAIDE SALLE 11 LI Q1E1ETTE
(1971)

-Lundi, 4 décembre, à 8 henres du soir

GRAND CONCERT
donné par la COMPAONIB IT ĵ_ _ï 'JS]N _>I__3

Le bénéfice total sera en faveur de l'ORPHELINAT DE FRIBOURG
Prix des places : Réservées : fc fr. - Premières : 1 fr. - Secondes : 50 eent

l'incendie

er aux agents ci dessous désignés de ja
•rmalités nécessaires pour la conclusion dfl

Gruyères : M.Ed. PASQUIER , instituteur
Ménières : M.F CORMINBœUF, secr. co»0'
Montet : M. Jean REY, pintier.
Morens : M. Alfred PLANCHEREL, con*

seiller communal. .
Neyruz : M. L" GENDRE, flls , agricul'
Portalban : M. Franc FIVAZ , aubergis^
Prez : M. Alfred BERGER, ind _striel
Romont : M. F. SUGNAUX, huissier.
Rossens : M. Emile CLERC, laitier. . ,
Rue : M. Franc. DUPRAZ , négocia11
Semsales : M. Léon BAIU», huissier.
Saint-Martin : M. Fr. CURRAT , secret coto-
Treyvaux : M Fr.MoNNARD , instituteof j
Ursy : M Xavier BADOUD , marée»*
Vaulruz : M. Maur. GRIVET, boulait V
Vuippens : M. Firmin PHILIPONA , seC

taire communal. » „
Vuissens : M. C L. BANDERET , grell^1 '

(1964/lOi»)


