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Berlin, 9 décembre.
L'empereur Guillaume ayant récemment

déclaré que l'anarchisme ne pouvait être
combattu efficacement que par l'action de
l'Eglise, le Consistoire supérieur de l'Eglise
évangélique se réunira prochainement à
Berlin , pour délibérer avec le concours des
ministres d Etat prussieus sur les mesures
à prendre pour combattre systématique-
ment la démocratie socialiste.

On dit que Guillaume II ouvrirait per-
sonnellement les débats par un discours
dans lequel il développerait ses idées sur la
façon qu 'il considère comme la plus efficace
pour combattre les théories socialistes.

nome, 9 décembre.
Après avoir accepté la renonciation de

M. Zanardelli , le roi a conféré avec M. Fa-
rini , président du Sénat italien , qui ne s'est
pas montré disposé à former un cabinet.

M. Crispi est arrivé à Rome, hier , à 2
heures de l'après-midi. Il a été reçu à la
gare par un aide de camp du roi et s'est
rendu immédiatement au Quirinal , où il est
resté une heure.

Il n est pas encore officiel que M. Crispi
accepte la difficile mission de former le Ca-
binet. Il est même assez peu probable qu 'il
arrive à constituer un cabinet durable , peu
aimé qu 'il est de la droite et plus détesté
encore de l'extrême gauche intransigeante.
D un autre côté, la gauche formant la ma-
jorité qui soutenait l'ancien cabinet est en
grande partie composée de députés qui doi-
vent leur élection à M. Giolitti et lui sont
dévoués.

La situation en Italie est donc plus grave
que jamais et d'autant plus inextricable
qu'on ne peut pas avoir recours aux élec-
tions générales, sachant qu'elles amène-
raient à la chambre une foule de radicaux.

L'appel de M. Crispi prouve que la cou-
ronne n'est pas disposée à faire des écono-
mies sur le budget de la guerre.

Rome, 9 décembre.
Le dossier concernant la cause de béati-

fication de Jeanne d'Arc a été déposé mardi
dernier à la Congrégation des rites.

Tarin, 9 décembre.
La Gazette du Piémont annonce que M.

Giolitti appuiera M. Crispi si son cabinetest formé des éléments de l'ancienne majo-
rlnj  Cela ne 8iœP|ifie Pas la situation enrend ant impossible la combinaison Crispi-oonnmo Saracco.

Service de l'Agence Berna
Soleure, 9 décembre.

La vertu d une convention l'Etat remettra
à ses fermiers, pour les années 1893-1894 ,
une partie de leurs fermages équivalant a
la moitié des produits manquant par suite
de la crise agricole , mais seulement si le
déficit est du quart au moins.

Bomanshorn, 9 décembre.
D après la Gazette d'Appenzell, un con-voi de 50 pièces de bétail de choix venantde Suisse et en transit à destination de laHongrie , a été arrêté à Lindau et renvoyéen Suisse , parce qu 'on a constaté sur cebétail un cas de surlangue.

De nos correspondants particuliers
L'Agence Havas cous communique leadépêches suivantes :

Berlin, 9 décembre.
On croit que la plus grande partie du

procès des deux Français arrêtés sous pré-
vention d'espionnage aura lieu en audience
publique.

Paris, 9 décembre.
Dans les cercles parlementaires on con-

sidère comme possibl e que la Chambreadopte lundi , malgré l'opposition du gou-vernement , la proposition Basli demandant
?"e3Jete 

?Ur les condi «ons générales dutravail dans les mines.
.. „ . , ,  Londres, 9 décembre.M. Gladstone est souflrant , mais son étatn'est pas grave.

Londres, 9 décembre.
La Chambre des Communes a adopté en

première lecture le bill pour l'emprunt de
dix millions de livres sterling destiné aux
Indes.

La Chambre des lords a adopté , mais
avec quelques amendements, le bill sur la
responsabilité des patrons.

Rome, 9 décembre.
M. Crispi a conféré , hier, par deux fois ,

avec MM. Saracco et Sonnino. Aujourd'hui
il confère avec MM. Brin et Zanardelli. Il
ira ensuite au Quirinal , pour donner sa
réponse au roi. M. Crispi n'est pas encore
définitivement désigné pour former le Ca-
binet ; mais, d'après l'impression générale,
il le sera.

Aux innombrables difficultés qu'a ren-
contrées M. Zanardelli et qui sont déjà con-
nues, il faut en ajouter encore une dont il
s'est plaint. Il s'agit de l'hostilité plus ou
moin? occulte qui tendait à éliminer sa
combinaison.à lui , pour en rendre possible
une autre en harmonie avec les visées qui
prédominent en haut lieu.

Le Fanfulla confirme que la vraie raison
pour laquelle M. Zanardelli a dû se retirer,
c'est que le roi a dit considérer comme indis-
pensable , dans les circonstances présentes,
d'avoir un ministre des finances. C'est après
cette déclaration du roi que M. Zanardelli
aurait décliné la mission à lui confiée , dans
l'impossibilité de trouver le titulaire consi-
déré comme absolument nécessaire.

Athènes, 9 décembre.
D'après les dernières nouvelles de Cons-

tantinople , les progrès du choléra seraient
très alarmants.

Buenos-Ayres, 9 décembre.
Sans nouvelles de Rio-de Janeiro depuis

hier , on croit que toutes les dépêches sont
interceptées au télégraphe.

Berne, 9 décembre.
Conseil national (Séance du 9 dé

cembre ; présidence de M. Comtesse). —
On reprend la discussion du budget. M.
JEby (Fribourg) rapporte sur le Départe-
ment de l'Intérieur. Il justifie les subven
tions accordées à diverses publications ,
entre 'autres 1000 francs au Dictionnaire de
langue ladine, de M. jFalliopi ; 1500 fr. à
l'Histoire documentaire des dix premiè res
années de la république neuchâteloise , par
Humbert ; 3000 tr. à la Géographie générale
illustrée, de Rosier , etc.

Il recommande aussi les subventions des
travaux publics s'élevant au total de
3,970,700 francs.

On interrompt la discussion du budget
pour s'occuper du projet concernant le bâ-
timent des postes à Zurich. La dépense est
devisée à 1,750,000 francs.

M. Baldinger (Argovie) propose de ren-
voyer l'affaire au Conseil fédéral pour exa-
miner si la dépense ne pourrait pa» être
diminuée. Mais sur'le rapport favorable de
MM. Thélin (Vaud) et Mose *° (Zurich), l'en-
trée en matière est votée par 63 voix con-
tre 8.

Une demande d'interpellation a été dépo-
sée par M. Vogelsanger (Zurich) et une
dizaine de députés au sujet des incidents
de la fabrique d'armes.

L'interpellant demande :
1° Si le Conseil fédéral a connaissance

de la brochure : Existe-1 il un Panama en
Suisse ?

2° S'il connaît les accusations portées
contre le colonel Schmidt, directeur de la
fabrique d'armes ;

3° S'il a ordonné une enquête ;
4° Dans le cas contraire , s'il a invité M.

le colonel Schmidt a donner sa démission.
Le bureau nomme plusieurs commissions

importantes. Voici la composition de celle
qui doit s'occuper de l'initiative sur le
droit du travail : MM. Stockmar (Berne),
Benziger (Schwyz), Boiceau (Vaud), Decur-
tins (Grisons), Gisi (Soleure), Grand (Fri-
bourg), Heller (Lucerne), Kunzli (Argovie),
Schajppi (Zurich), Scherrer-Fullemaun (St-
Gall), Speiser (Bàle).

M. Aeby fait partie de la Commission
de la convention monétaire latine; M.
Wuilleret est appelé dans la Commission
Ue la disette des fourrages.

On a repris ensuite la discussion du bud-
get, chapitre du département militaire.
Prennent la parole MM , Ceresole, Berlin-
ger (St-Gall), /Eby.{Fribourg), Frei , chefdu
département militaire , Schobinger (Lu-
cerne).

Les débats sont interrompus à midi et
demi.

Ordre du jour de lundi : Budget du dé
partement militaire ; régie des alcools.

Les recours électoraux sont encore ren
voyés. La commission de vérification n'exa
minera que mardi le recours de Fribourg

L'AYANT-PROJET
de Code pénal fôdLéx'al

XI
L'article 8 pose la règle de l'irrespon-

sabilité de ceux qui se trouvent dans un
état d'aliénation mentale, d'idiotie ou
d'inconscience. G'est le droit commun.
La première condition de toute responsa-
bilité est la conscience de l'accomplisse-
ment d'un acte et la jouissance des facul-
tés mentales qui permet seule à l'auteur
de se rendre compte de la criminalité de
son action. Un crime commis par un fou
n'est plus un crime, c'est un accident ,
c est-à-dire un événement qui ne peut
être imputé qu'à une cause mécanique, à
une force brutale et inconsciente, excluant
l'existence d'une volonté coupable et, par
conséquent , la répression pénale. Là-
dessus tout le monde est d'accord, mais
l'article renferme une importante lacune.
Il ne parle pas du cas d'irresponsabilité
résultant de la suppression du libre
arbitre. Il peut arriver, en effet , que tout
en conservant la consôience de son acte,
une personne se trouve contrainte, par
une cause interne ou externe, physique
ou morale, à commettre maigre elle , un
acte criminel. La conscience subsiste,
mais le libre arbitre a disparu . Or, le libre
arbitre est un élément également essen-
tiel de responsabilité, puisque sans lui la
volonté est absente. Par l'effet de la vio-
lence physique ou morale, le libre arbitre
peut être complètement annihilé et dé-
truit. Par exemple : Primus force, le re-
volver au poing, Secundus à lui servir de
comp lice dans l'accomplissement d'un
mal;  Tertius oblige Quartus, sous menace
de faillite ou de révélations de nature à
détruire sa réputation , son honneur , à
faire une fausse déposition en justice.
Suivant les circonstances, dans l'une et
l'autre hypothèse, le libre arbitre aura
absolument disparu et la responsabilité
avec lui.

Le code italien fait rentrer , non sans
quelque fondement de vérité, cet état d'es-
prit de la personne ainsi violentée dans
la qualification terminologique d'infirmité
mentale, de nature à lui enlever la liberté
de ses propres actes, et cette infirmité est
assimilée à celle qui a pour effet d'enle-
ver la conscience de ces mêmes actes.
Ainsi , le code distingue avec raison l'in-
conscience et la suppression du libre
arbitre, bien qu'il fasse de l'une et de
l'autre une cause d'irresponsabilité. Le
code allemand traite aussi de ce cas au
§ 52, tout en restreignant l'irresponsa-
bilité à l'hypothèse où la personne vio-
lentée a été menacée d'un danger immi-
nent pour sa vie ou son intégrité corpo-
relle ou pour celles d'un de ses proches.
L'art. 64 du code français prévoit égale-
ment la contrainte majeure comme cause
d'irresponsabilité lorsqu 'il dit : « Il n'y a
ni crime, ni délit lors que le prévenu était
en état de démence au temps de l'action
ou lorsqu'il a été contraint par une
force à laquelle il n'a pu résister. » En
quoi cette force doit-elle consister , jusqu'à
quel point doit-elle faire de celui qui la
subit un simple instrument dans la main
du véritable criminel , c'est là une ques-
tion de fait qu'on ne peut défiuir à priori.
Ce que nous relevons en ce moment ,
c'est la possibilité du cas , c'est la néces-
sité qu'il y a de le prévoir dans le code
et de combler la lacune de l'art. S. On
ne peut pas le faire rentrer dans l'in-
conscience.

Celui qui subit la violence n'a pas
perdu la notion de la criminalité de l'acte
qu 'on le force d'accomplir II s'en rend
parfaitement compte ; c'est pour cela qu'il
ne l'accomplit pas spontanément, mais il
cède à la pression du dehors. Il est
conscient , mais non consentant. Nous
compléterons donc l'article de la manière

suivante : N'est pas punissable celui qui ,
au moment de l'accomplissement de l'acte,
était dans un état d'aliénation mentale,
d'idiotie ou d'inconscience, ou a agi sous
l'empire d'une contrainte extérieure qui
supprimait son libre arbitre. Si la con-
trainte extérieure n'a eu pour effet que
de restreindre le libre arbitre , sans le
supprimer entièrement, nous y puiserons*
une circonstance atténuante -de la culpa-
bilité et un motif d'atténuation de la peine.
Ici la question devient plus délicate :
ce dosage de l'amission de la responsa-
bilité devient une des tâches les plus
difficiles du juge. De plus, nous confinons
au domaine de l'instigation.

L'art. 9 s'occupe des personnes incom-
plètement responsables. Si l'intégrité
mentale ou la conscience du délinquant
n'est que diminuée, existe partiellement,
la peine est adoucie, suivant l'échelle
uniforme de l'art. 38. Sous réserve des
observations qu'il y a lieu de présenter à
propos de l'art. 38, nous pensons que
la solution est en elle-même rationnelle.
Elle est en tout cas préférable à celle de
notre code qui autorise, dans ce cas, le
juge à prononcer une peine arbitraire,
soit comme nature soit comme taux. Cette
peine arbitraire se rencontre également
dans les codes de Thurgovie (art. 42), Gri-
sons (50), Valais (86), Glaris (29), Zoug
(27), Appenzell Rh.-Ext. (41), Neuchâtel
(70). Néanmoins nous pensons que l'arbi-
traire doit être autant que possible évité,
surtout en matière pénale.

L'article ajoute que la peine cesse lors-
que le délinquant est placé dans un asile,
ou soumis à un traitement psychiatrique.
On n'a plus à faire dans ce cas à un cri-
minel , mais à un malade inconscient,
c'est-à-dire à un être qui ne peut plus
être l'objet de la répression sociale. Alors
même que le condamné recouvrerait la
santé, la peine reste éteinte. Elle ne revit
pas avec la guérison du trouble cérébral.

Session k M.m féisralss
Toute la première partie de la lettre de

notre correspondant des Chambres fédéra-
les nous a manqué ce matin. Nous y sup-
pléons par un court résumé des délibéra*
tions, qui n'ont, du reste, rien offert de
bien saillant.

Le Conseil national a ouvert Ba séance de
vendredi en validant l'élection des quatre
députés radicaux du Circondarione tessi-
nois. MM Bolla , Pioda , Camuzzi et Bruni ,
qui s'étaient rendus du Tessin à Berne
presque en triomphateurs dans un. coupé
du Gothard. Ils ont été immédiatement as-
sermentés.

L Assemblée fédérale siégera jeud i pro-
chain , 14 décembre, pour procéder à l'é-
lection du Conseil fédéral. Tout indique que
M. Ruff y sera nommé en remplacement de
feu M. Louis Ruchonnet. Il est môme pro-
bable qu'on ne lui opposera aucun candi-
dat , bien que divers organes du centre re-
grettent de leur voir échapper ce siège,
auquel leur groupe estime avoir droit.

L'on passe ensuite à l'examen du budget
des dépenses. Peu d'observations. A l'occa-
sion d'un crédit de 200,000 fr. destiné à pa-
rer à l'insuffisance du dividende des actions
privilégiées du Jura-Simplon qui appar-
tiennent à la Confédération , M. Hauser
s'est plaint des petits actionnaires de cette
Compagnie qui n'auraient pas assez d'égards
pour les gros, les privilégiés. Il y a encore
des jugea à Lausanne, s'est-il écrié fière-
ment

Au Département des affaires étrangères , <
division politique , M. le colonel Kunzli
parle de l'incident soulevé par la presse de
la Suisse orientale , au sujet du congé ac-
cordé à notre ministre à Buenos Ayres. M.
Kùozli dit que la commission avait d'abord
vu quelque chose de juste dans les réclama-
tions des journaux. Pour éclairer l'affai re
elle s'est adressée au département. Or, il
résulte des renseignements de ce dernier,
que les accusations portées contre M. Rodé,
n 'ont rien de fondé. M. Kunzli rend , au con-



traire, hommage aux excellentes qualité»
du jeune diplomate.

M. Schmid ( Uri y,  ne veut pas examiner
si les faits avancés par les journaux sont
vrais ou faux, ou simp lement exagérés.

Il se borne à constater que nous faisons
de grands sacrifices pour entretenir une
mission à Buenos-Ayres , et que lorsqu 'une
révolution éclate dans l'Argentine, il serait
bon que notre représentant fût à son poste.

M. Lachenal dit qu'il ne faut pas exagérer
des faits sur lesquels nous n'avons pas en-
core de renseignements exacts Certaine-
ment M. Rodé serait parti le 20 octobre s'il
ne s'était marié le 31. Il s'est embarqué le
5 novembre. Avouons qu'un voyage de noces
de quatre jours n'est pas une chose inouïe.

Les faits racontés par les journaux sont
faux. Il n'y a pas eu de Suisses assassinés,
il n'y a pas eu de Suisses empoisonnés ;
aueune femme n'a été déshonorée. Quelques-
uns de nos Confédérés ont pu être molestés
momentanément pendant la Révolution ,
mais rien de grave ne s'est produit. Le
rapport de gestion donnera à ce propos tous
les détails nécessaires, et l'on pourra se
^convaincre alors que notre ministre à Bue-
nos Ayres a rempli son devoir. Le congé
était amplement justifié et en l'absence de
M. Rodé, le chargé d'affaires , M. Chauffât ,
qui possède déjà une certaine expérience, a
pris toutes les mesures nécessaires pour
assurer à nos Confédérés l'appui qui leur
était dû.

L'orateur dit encore qu'il s'expli que bien
l'émotion qui a pu s'emparer du peuple
suisse à la lecture des articles que l'on sait ,
mais l'opinion publique peut se rassurer,
car les faits avancés sont absolument con-
trouvés.

Au chapitre des postes et chemins de fer,
M. Ador a recommandé une pétition des em-
ployés des ambulants postaux qui deman-
dent une augmentation de leurs indemités.
Ces employés, qui ont un travail très fati-
gant à accomplir , reçoivent les mêmes in-
demnités depuis 1874, soit 1 fr. 60 pour le
repas de midi et 1 fr. pour le coucher. Cette
indemmité est devenue insuffisante , grâce
à l'augmentation du prix de la vie. Ils
avaient demandé à la direction générale
des postes que l'indemnité de 1 fr. 60 fût
portée à 2 fr. et que celle de 1 fr. fût portée
à 1 fr. 50. La direction générale des postes
a refusé. Maia l'affaire n'est pas encore li-
quidée. Le rapporteur de la commission du
budget a exprimé l'espoir que cette aug-
mentation pût être accordée pour l'année
1894 par voie de crédit supplémentaire.
. Le budget du département de l'Intérieur
et de l'agriculture a donné lieu à un débat
que notre correspondant résume ainsi :

Un autre incident a été soulevé par M.
Fonjallaz, député vaudois, qui a sa spé-
cialité. On ne se représente guère M. Fonjal-
laz que sous les traits joufflus du bon
vigneron propriétaire d'excellents crus. Il
est le vengeur attitré des produits naturels
de la vigne contre les audacieuses imita-
tions et les artifices des fabricants de vin
de raisins secs. Il est aussi l'adversaire
convaincu de cet insecte minuscule et cri-
minel qui a nom phylloxéra. Vous avez
entendu parler, je suppose, de ce député de
la Gruyère qui s'est acquis une célébrité
par la constance et patience avec laquelle
il porte sur ses épaules, de session en ses-
sion , la fameuse échelle à poisson. M.
Fonjallaz, lui , pourrait être peint les pieds
foulant les raisins de Corinthe et d'Espa-
gne, et les épaules chargées de fines bou-
teilles d'Yvorne ou d'Epesse.

Ce matin , le sympathique député vaudois
s'est attaqué au phylloxéra... et aux Gene-
vois.

29 FEUILLETON DB LA LIBERTE

SANG NOIR
PAR

L'Abbé L. VIGNERON

On entendit encore le martyr qui murmurait
comme dans une prière :

— Je leur pardonne... O Père, ne m'aban-
bonne pas ! n 'abandonne pas mon enfant , ni
mon frère, ni l'évêque blanc que j'aime ; n'a-
bandonne pas mes frères les chrétiens... I
Mourir ! je vais mourir ! Et j irai par dessus
les nuages, par dessus les étoiles, par dessus
le grand soleil, et je verrai la terre où le
jour ne finit pas, où les anges chantent les
cantiques éternels... Encore quelques ins-
tants, ô mon Dieu ! et je verrai ces merveilles...
O Dieu 1 ô Jésus 1 merci... merci ! Ayez pitié du
pauvre Liohoua ; il remet son âme entre vos
mains

Il était une heure du matin ; les roseaux
étaient consumés, et l'on n'apercevait plus que
des os calcinés qui blanchissaient sur un fond
noir et charbonneux...

Suliman revenait à sa tente son front était
soucieux. Il avait assouvi sa vengeance ; mais
il n'était point satisfait Ce nègre lui avait
tenu tête, il était mort avec un courage à nul
autre pareil. Il y avait donc quelq ue chose
dans ces noires enveloppes ? Où donc était

Il s'est plaint du voisinage dangereux
de Genève où l'on cultive les plants améri-
cains , où l'on introduit de l'étranger toute
espèce de ceps qui pourraient cacher dans
leurs flancs le redoutable puceron.

Selon lui , il faut détruire le phylloxéra
par l'extinction , c'est-à dire par l'arrachage
des vignes , et il demande dans ce but une
augmentation de 20,000 sur le crédit de
70,000 francs qui est affecté à la lutte con-
tre le phylloxéra, car de nouveaux foyers
phylloxériques ont été découverts.

M. Deucher répond qu'on ne peut pas
empêcher Genève de reconstituer ses vi-
gnes par les plants américains, mais toutes
les mesures sont prises pour soumettre ces
opérations à une 'surveillance rigoureuse.
Si pour cela des dépenses supp lémentaires
sont nécessaires, on y pourvoira. Que M.
Fonjallaz se tranquillise !

Là-dessus, discours dramatique de M.
Ador , de Genève, qui défend avec une con-
viction communicative les efforts et lés sa-
crifices faits par son canton pour réparer
les désastres du phylloxéra. Devonarnous ,
dit-il, nous croiser les bras et nous re-
garder mourir ?

L'incident est clos sur cette exclamation
pathétique.

CONFÉDÉRATION
M. Karrer. — On écrit de Berne à la

Revue :
M. Karrer , ancien conseiller national argo-

vien, chef d'un bureau fédéral , celui de l'émi-
gration , vient de mourir des suites d'une
douloureuse opération , qu 'il a subie à l'Isle et
qui paraissait avoir réussi. Le défunt avait le
titre de commissaire fédéral de l'émigration ,
titre qui en dit beaucoup trop et pas assez.
Beaucoup trop, parce qu 'il impliquait une
sorte de responsabilité morale de la Confédé-
ration dans les questions, d'émigration , et pas
assez parce que le commissaire ne pouvait don-
ner autre chose que des conseils de prudence
et de circonspection , qu'il ne ménageait du
reste pas. Nous pensons que le Conseil fédéral
pourra supprimer sans inconvénient un poste
qui n'a pas sa raison d'être, qui ne peut être
d'aucune utilité et qui peut engager la respon-
sabilité du Conseil fédéral.

NOUVELLES DES CANTON*
.Législation électorale. — Le Comité

conservateur de Lucerne, vu l'opposition
des campagnes, a décidé de proposer le rejel
à la demande d'initiative pour l'introduction
du système proportionnel , de même que le
rejet du projet divisant le canton en huit
arrondissements électoraux , projet compris
dans la demande d'initiative. Le comité
conservateur estime que le peuple est déjà
saturé d'innovations de tous genre:

Correction dn Rhin. — La conférence
internationale pour la régularisation du
cours du Rhin a décidé de commencer les
travaux au printemps, par un nouveau ca-
nal avec digues de Brugg à Fussach sur
territoire autrichien.

Li gne dn lac de Thonne. — Le Jura-
Simplon offre à la Société du chemin de fer
du lac de Thoune , laquelle se trouve dans
un état précaire :

1° D'exploiter la ligne pendant 10 ans ;
2° De lui faire un prêt de 300,000 francs

au cours de 96 %, garanti par une troi-
sième hypothèque.

3° De lui acheter les 933 actions qu 'elle a
en portefeuille, pour le prix de 75 francs
par action.

On compte que la ligne verra ses recettes
augmenter quand le chemin de fer de la

le temps , ou toute cette marchandise humaine
obéissait passivement , où le troupeau marchait
sous le bâton du berger escorté de ses chiens,
les métis et les nègres de la côte 1 Cela allait
tout seul ; on n 'avait jamais entendu un noir
raisonner. Raisonner ! allons donc 1 Là où il
n'y a pas de raison, on ne raisonne pas..*..
Ah ! ces maudits blancs avaient tout changé I
ils avaient dressé ces noirs ; ils leur avaient
fait la leçon : Tu diras ceci, tu penseras comme
un homme Et puis les misérables infidèles
veulent abolir la traite et abolir les traitants ;
ils ont un but : s'emparer de l'Afrique qui est
aux Arabes et empêcher le nom du prophète
d'y pénétrer. Chiens de chrétiens .' Et pour
ce faire, ils séduisent les noirs , les baptisent ,
leur enseignent qu'ils sont des hommes 
C'est un bouleversement complet , et ces blancs
sont partout ; depuis quelques années on n 'en-
tend plus parler que d'eux ; on dit même qu 'ils
forment une troupe armée quelque part , près
d'ici , aux environs du lac... Malédiction ! O
mon cimeterre, mon cimeterre ! tu n'as goûté
jusqu 'ici que du sang d'esclave ; peut-être te
ferai-je boire du sang de blanc ! 

En monologuant ainsi, il était arrivé au
centre du campement , quand subitement
Opoudo se dressa devant lui. Elle d'ordinaire
si fière , si superbe , et qui affectait un calme
dédaigneux , semblait hors d'elle-même. El|e
traînait son compagnon de chaîne et vint à
l'Ara he en criant :

— Suliman , prends ton sabre et tue-moi '.
Le plus tôt sera le mieux. Je veux que tu me
tues !

Et elle se précipita sur le poignard qui pen-
dait à la ceinture du maître.

rive droite du lac de Brienz sera construit , de la police de sûreté de cette ville , a fait
l'Oberland étant ainsi relié directement à citer à son audiencce plusieurs courtiers
Lucerne par le Brunig.

De son côté, la Société de navigation des
deux lacs propose à ses actionnaires l'achat
de la même ligne moyennant :

La reprise par elle du capital- obligation
pour 2 millions et 700,000 francs , l'échange
à tout porteur d'une action libérée du che-
min de fer , contre une nouvelle action pos-
térieure, c'est-à-dire ne portant intérêt que
lorsque les actions anciennes auront reçu
le 4 %. Ces actions seront d'un capital no-
minal de 300 francs.

Station préhistorique. — On écrit de
Schaffhouse au Journal de Genève au sujet
de la station préhistorique de Scnweizers-
bild :

Après avoir déjà à diverses reprises attiré
l'attention des lecteurs du Journal sur l'im-
portante découverte de la station préhistorique
située près de Schaffhouse , nous pensons les
intéresser de nouveau en leur relatant ce qui
s'est passé dans cette localité depuis notre
dernier compte-rendu. Et d'abord noua avons
nous-mêmes visité les fouilles , et, comme il
n'y a qu'à se baisser pour ramasser , nous avons
rapportéplusieurséchantillons d'objets en silex
(couteaux , pointes de flèches , etc.; et des dé-
bris d'ossements dont la plupart se rapportent
à des espèces disparues depuis longtemps de la
contrée. Mais ce que M. le professeur Dr Nuesch
a fait de plus important dans cette période ,
c'est d'avoir composé et fait imprimer le cata-
logue que nous avons sous les yeux et qui
constate l'es immenses richesses archéologi-
ques que l'on a trouvées. Outre que c'est un
des dépôts les plus anciens, c'est un des plus
riches. Des savants de tous les pays sont venus
et ont témoigné une profonde admiration. Un
rapporteur français a écrit que Schweizersbild
était l'un des berceaux de l'humanité ! Le
catalogue mentionne plus de vingt-deux mille
objets qui évidemment ne sont pas tous égale-
ment précieux ; les naturalistes les plus distin-
gués ont travaillé à la détermination des os et
ont constaté la présence dans la contrée, du
renne, de Fhémione, du cheval diluvien , du
mammouth , de l'âne des -steppes , etc. Parmi
les objets fabriqués , co qui frappe surtout , ce
sont quelques objets en or et en pierre calcaire ,
sur lesquels sont gravés, d'une manière très
correcte, certains animaux comme le renne,
l'hémione , le mammouth , dont on a retrouvé
les débris osseux • on a aussi retrouvé intact ,
un foyer datant de plusieurs milliers d'années
et dont les pierres enfouies dans la cendre gi-
saient là depuis l'époque du renne.

Les ossements humains retrouvés apparte-
naient à vingt-sept squelettes , dont plusieurs
fort bien conservés , appartenaient à une race
de pygmées d'une taille bien au-dessous de la
moyenne. Autour de ces squelettes étaient ran-
gés des outils en silex et des ornements, sur-
tout des colliers, faits en fragments de serpu-
laires. Mais le plus intéressant de ces restes
humains est le tombeau parfaitement conservé
d'un enfant, évidemment celui d'un chef, en-
seveli soigneusement dans l'intérieur d'une
enceinte faite de pierres sèches appareillées et
bien assemblées.

Tous les rapports sont unanimes pour dé-
cerner les éloges les plus flatteurs au soin ,à la
patience et à la méthode parfaite avec lesquels
M. le Dr Nuesch a procédé aux fouilles et fait
la classification des objets. Et maintenant que
reste-t-il à faire ? Cela semble tout indiqué. Il
ne faut pas que cette collection sorte de Suisse ;
elle doit appartenir au futur musée national
et il est de toute importance que les autorités
fédérales s'entendent avec qui dc droit pour
conserver dans notre pays une des plus éton-
nantes découvertes qu'on ait faites dans le
domaine de l'archéologie. '

Incendie. — Une dépêche d'Aarau , ven-
dredi soir , porte : Ce soir , à Ruttigen , près
Aarau , quatre maisons sont en flammes.
Une grande quantité de bois brûle de sorte
qu 'on croirait tout le village en feu.

Valeurs à lots. — Le juge informa-
teur de Lausanne, ensuite de dénonciation

Celui-ci n'eut que le temps de faire un saut de voir l'exécution du chef; et , ayant obtenu
en arrière. le consentement du chrétien auquel elle était

— Mais qu y at-il  donc ?_ Que se passe-t-il de née , et qui perdait la tête dans cette nuit ter-
nouveau dans cette folle tête ? Soldats, arrêtez- rible , elle avait couru vers la cirque de ro-
la I

— Ce qu'il y a ! Ah ! ce qu'il y a ! vomit la
négresse avec un blasphème , il y a ceci : le
fils de Liohoua s'est échappé , et il a emmené
sa fiancée. Batara et Capéo ne sont plus dans
le camp. Tue-moi , tue-moi doncl

— Misérable femelle 1 hurla l'Arabe en lui
assénant un coup formidable du pommeau de
son poignard.

Et il couru tdu côté où on avait placé les
jeunes chrétiens avant le supplice du chef. Ils
avaient disparu. Il les fit rechercher dans tout
le camp, et on ne les retrouva pas , ni eux , ni
la mère de Capéo, ni quelques autres esclaves
encore.

Comment avaient-ils pu s'enfuir ?
On sait qu 'Opoudo avait été chargée de la

surveillance des chrétiens et de Capéo. C'était
une besogne qui lui convenait à merveille .
Suliman était sûr qu 'elle s'en acquitterait
mieux que tout autre. Les Vouangouanas
étaient tous occupés à divers endroits. Le fé-
roce Mousa remplissait les fonctions de bour-
reau. Au moment où l'on avait conduit le chef
au lieu du supplice , la fille de Kaléro n'avait
pu tenir en place. Folle de jalousie et de
haine, elle avait cherché Batara dans le camp,
l'avait trouvé à quelques mètres de là , et lui
avait dit , avec un sourire affreux :

— Batara ! je suis vengée ! Ton père va être
brûlé vif. Oh ! quelle joie ! Tu sauras donc
qu'on ne résiste jamais impunément à Opoudo !

Et puis , elle n'avait pu se refuser le plaisir

de valeurs à lots faisant la vente de ces
titres par abonnement , ou par versements
échelonnés mensuellement. Ces personna-
ges, au nombre de cinq, dit la Tribune de
Lausanne , sont renvoyés devant le Tribu-
nal de police de Lausanne, pour contraven-
tion à l'arrêté du 2 juin 1893 sur la vente à
crédit des valeurs à lots dans le canton de
Vaud et à la loi sur l'interdiction des lote-
ries. Les prochains débats de cette affaire
promettent d'être intéressants.

Vignoble valaisan. — Le Département
cantonal de l'intérieur vient de publier une
intéressante statistique, celle de l'étendue
du vignoble valaisan , période de 1884 à
1894. Il en résulte que , pendant ces dix ans,
la superficie cultivée en vigne a augmenté
de 2,445,644 mètres carrés. Elle est actuel -
lement de 25,845,505 mètres carrés. U y a
eu augmentation dans tous les districts, à
l'exception de ceux de Rarogne et de Bri-
gue, qui accusent une di minution. Les
districts où l'augmentation a été la plus
sensible sont ceux de Conthey, Sion , Sierre,
Martigny et Loèche. En calculant à 1 franc
le mètre carré, le vignoble valaisan aurait
ainsi une valeur de près de 26 millions de
francs. Encore est-il à noter que les vignes
nouvellement créées , soit depuis 1889, ne
sont pas comprises dans les chiffres ci-des-
sus, les biens fonds convertis en vignes
n'étant imposés pour leur plus-value qu 'a-
près cinq ans de défrichement. Sur les
165 communes du canton , 82 cultivent la
vigne. Un seul district , celui de Conches,
n'en possède pas un pouce.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Depuis plusieurs jours, 'e3

journaux signalaient la faiblesse de M Dé-
voile , l'ancien ministre des affaires étran-
gères, accusé d'avoir fait à l'Angleterre des
concessions exagérées pour l'établissement
d'un Etat-tampon entre les provinces de j a
rive gauche du haut Mékong cédées par le
Siam à l'Etat du Tonkin , et la province
anglaise de la Birmanie. On disait que la
Chine avait été admise en tiers dans les
négociations et que l'Etat-tampon serait
placé sous sa suzeraineté. D'autre part , les
organes officieux niaient qu'une convention
eût été signée.

Ce dernier point était inexact , car à 1*
Chambre des Communes anglaises sir
Edw. Grey, sous-secrétaire d'Etat ' au*
affaires étrangères, a annoncé jeudi soir
que le protocole au sujet de l'établissement
d'un Etat-tampon au Siam est signé. Mais ,
a-t-il ajouté, il n'a pas été conclu d'arran-
gement plaçant cet Etat sous la suzeraineté
de la Chine.

Les journaux français ont reçu vendredi
une communication de l'Agence Havas con-
firmant le fait, et ajoutant que le protocole
signé par les gouvernements anglais et
français relativement à la création d' un
Etat-tampon sur le Mékong constaterait
simp lement qu 'il est impossible de fixer
géographiquement les limites de cet Etat et
qu'il est nécessaire d'envoyer une Commis-
sion mixte, chargée de procéder sur place
à la délimitation. U aurait été question de
donner à cet Etat une largeur d'environ
80 kilomètres. La question de la suzeraineté
de la Chine sur la région neutre n'aurait
pas été soulevée.

Les choses en sont là.
— M. Méline , au nom du bureau do

groupa agricole de la Chambre, a exprimé
â M. Viger le vœu que le gouvernement
prenne l'initiative d'une proposition de re-
lèvement des droits de douanes sur les blés.

chers, et, cachée derrière une énorme pierr e>
elle avait tout vu, tout entendu , ne songeant
plus à Capéo pour l'instant. .

Un homme avait été témoin de ces allées ei
venues : c'était Alcala. Il avait appelé » "jtgeste son neveu , lié à une chaîne qui , rete^eatrois ou quatre prisonniers. C'étaient en
païens ; mais la communauté du mail"3
avait fait des amis fidèles. . JOI1C de

— Enfant , avait dit Alcala , essai6. aUC0U p
briser ta chaîne. Vite ! tu n'as PaS
de temps ! _ .„.,*« ttaeeronAide ae ses compagnons, le J cu j " roc quiavait fini par trouver un quarti er ae i. . 

^lui servit à brise.- ses ' liens. H . Âi cala levoulut courir au secours de son père, A
ratinh . . - pauvre ami ; tu— Non , cest inutile, mon pa«,, fera j S tuer ,ne sauverais pas ton père, et¦ "* ôre avec toi iVa cours prends Capéo et sa 

sanget tachez de franchir 1 enceiu«> r
êt
- Mais toi ! oncle, toi ! Je ne puis te laisser

ainsi ; tu es malade, et.- - _ r,__ i._„Aa„a iQ
- Laisse-moi , au contraire ; je retarderais

votre évasion.

(A suivre.)



Le ministre a répondu qu'il entretiendrait
ses collègues de la question; mais il estime
lue le gouvernement pourra s'expliquer
seulement devant la Commission des doua-
5es> qui devra être élue au commencement
°e janvier.

~- Un nouveau groupe vient de se fon-
der à la Chambre. Il comprend tous les dé-
putés de province et prend le titre de grouge
w la défense des Alpes.

Il s'est réuni vendredi pour procéder à la
institution de son bureau.
. Le but des fondateurs du erouoe est sur-
tout d'appeler l'attention des pouvoirs pu-
nies sur la situation de3 Alpes au point de
vue de la défense nationale.

Les députés des Alpes-Maritimes ont en-
tretenu leurs collègues de l'éventualité de
l'investissement d'une partie de leur dépar-
tement par l'armée italienne. Il rappelèrent
la panique du 9 octobre , à la suite des ma-
nœuvres des troupes italiennes. — Le
groupe a décidé d'appeler l'attention du mi-
nistre de la guerre sur cette question.

— Le groupe colonial a entendu la lec-
ture faite par M Deloncle de plusieurs
'««res de Luang-Prabang, datées du 27
Novembre , annonçant l'évacuation de la
riye gauche du Mékong par les commis-
saires et les troupes du Siam. Le roi de
siam a donné avis ea ces termes au roi de
uuaug Prabang de la capitulation de son
gouvernement devant la France :
.. « J'ai tout fait pour vous défendre , mais
J ai maintenant le pied sur le ganou. Je suis
obligé d'abandonner aux Français toute larive gauche du Mékong. Soumettez vous. Je
vous souhaite prospérité et bonheur avec
Vos nouveaux maîtres, i

Allemagne. -̂  La Gazette de Franc-f ort  publi e un important article sur le con-flit du Wurtemberg avec la Prusse. Elle dit
lue les causes véritables doivent en être
Perchées moins dans les difficultés qui ont
j ?"rgi entre les deux gouvernements, que
"ans les sentiments profonds des peuples.

La nomination du général d'Alvensleben
ai commandement supérieur des troupes
^urtembergeoises avait froissé le sentiment
Populaire. Le général a manqué de tact
Qans l'exercice de ses délicates fonctions ets est attiré la haine du pays tout entier. Il
a dû se retirer, et à cette occasion l'empe-
reur l'a décoré avec une ostentation qui aété vue de très mauvais œil.

Son successeur, le général wurtember-
Keois de Wolkern , a dû également donner«a démission , l'empereur l'ayant blâmé à laaaite des récentes manœuvres. Cette démis-sion sera sans doute acceptée.

Ea outre , le projet d'impôt sur les vins asoulevé une véritable indignation dans le
Wurtemberg et est venu s'ajouter aux au-
tres griefs que le peuple nourrit contre laPrusse.

— Jeudi soir, l'empereur , l'impératriceet _ une suite nombreuse ont assisté , auniéatre de Berlin , à la première représen-
tation d'une pièce patriotique d'Ernest Wi-chert , intitulée : Aus eigenem Redite. M.
wichert a reçu la décoration de l'Aigle
^ouge 

de 
troisième classe pendant la 

re-
présentation. Le directeur Barney a reçu
n 'a Î£ en br0Dze de l'empereur. La piècea 

^.
d'ailleurs qu 'un médiocre succès.

L antisémite Kœnig a déposé au Reich-biag une propositi on tendant à interdireaux individua nés hors de l'Allemagne tou-tes eS fonctions dépendant de l'instruction
Publique et des cultes. Cette propositionPourrait bien viser les Jésuites.

Autriche-Hongrie. — Une collision
* est produite à Magyar-Nadas (Hongrie),
^tre 

un 
train de voyageurs et un train de

"Marchandises. Les deux locomotives et un
.•agon ont été détruits ; les mécaniciens etu«Ux employés ont étô grièvement blessés.

Italie. — Dans les journa ux du soir etians les cercles politi ques , on assure qu'à
âl 8U

^
e oe-la - conf

^
rence <lue le roi a eueavec M Crispi , ce derniera reçu le mandatde former un cabinet. On n'a aucune con-hrmation officielle de cette nouvelle. En

Si l0"'™31' M' Cpis Pi a C0Q(éréavec MM. Saracco et Sonnino.
Rome. - La débâcle de la maison Du-

Jfesne à Florence a amené de nouveaux^traits 
de 

comptes-courants à 
la 

Banquesénérale. Après une accalmie, la Banque a.u faire face aux demandes et se procurerue nouvelles disponibilités.
]a ~

Q as8Ure qu 'un consortium a garanti à¦* Banque une avance de 4 millions.
diffl*„i?Jlq!î® a'Italie rencontre de grandes
S nS

é
l

P0"r
^

C0
!?8tituti011 dans un mo-ment où le crédit est ébranlé • l'aeitation

£ 
surtout grande en Toscane Se' la

Grèce. — L inspecteur du Lloyd envoyéPour examiner le canal de Corinthe a dé-claré que certaines améliorations étaientnécessaires pour que le canal pût être ré-gulièrement utilisé. Les ports doivent êtreapprofondis , notamment celui de l'extré-
mité ouest; il doit y avoir uo meilleur éclai-
re et un service régulier de pilotes.

Le Congo, savon national ,Est pour nos sens un f in  régal.

FRIBOURG
Décès. — Jeudi soir est décédé, après

une longue maladie, au couvent des Révé-
rends Pères Cordeliers , à Fribourg, le
R. P. Placide Grossrieder. U était dans la
34° année de son âge et la 14e de sa profes-
sion. R. I. P.

Missions intérieures. —L' an dernier ,
grâce au zèle et au dévouement d'un cer-
tain nombre de dames, qui ont bien voulu
se faire quêteuses, la ville de Fribourg a
fourni une belle contribution à cette œuvre
si importante, si nécessaire, et qui , chaque
jour , le devient davantage.

Nous devons au résultat de la ville d'avoir
vu , dans la liste des cantons, le nôtre
monter d'un rang. On sait que chaque
année un tableau comparatif de la généro
site de nos populations est dressé , en comp-
tant combien chaque canton remet par
mille habitants.

U importait de ne pas rester en chemin.
Aussi quelques-unes des dames qui ont

quêté l'an dernier , et d'autres qui se sont
noblement offertes pour ce travail plein de
mérites, vont elles se présenter de nouveau
aux membres du Pius Verein et aux amis
de l'œuvre.

En les voyant venir, la semaine pro-
chaine, que l'on veuille bien leur réserver
un charitable et généreux accueil.

Il s'agit d'âmes à sauver. Cette charité
est, eutre toutes, la plus belle et la meil-
leure. {Communiqué.)

Protestation. — Veuillez, Monsieur le
Rédacteur , insérer la protestation que voici
dans un des prochains numéros de votre
journal.

Les inspecteurs scolaires , réunis en con-
férence officielle à Fribourg, le 6 écoulé,
ont pris connaissance d'une correspondance
qu 'un ex-instituteur a adressée dernière-
ment au Journal de Fribourg au sujet de
la gymnastique dans notre canton. Cette
relation , aussi écœurante que mensongère ,
prétend que le canton de Fribourg n'est
pas digne d'être rangé parmi les cantons
avancés sous le rapport de l'enseignement
de la gymnastique dans les écoles de gar-
çons. A n'en pas douter, si nous avions été
classés parmi ces derniers , ce peu veridique
correspondant aurait critiqué. Car , pour lea
esprits mesquins et mal équilibrés , il n'y
aura jamais de contentement, et toujours
l'idée du dénigrement hantera leur cer-
veau. Quoi qu'il en soit , nous ne voulons
assurément pas prendre la peine de relever
ici toutes les erreurs que recèle cette pièce
difiamatoire et à laquelle tous les inspec-
teurs scolaires opposent le plus formel et
le plus énergique démenti.

Chacun sait , du reste, qu'aussitôt que
l'autorité fédérale eut prescrit aux cantons
— en 1878 à ce que nous croyons — l'obli-
gation de munir les écoles de garçons de
tous les engins nécessaires à l'enseignement
de la gymnastique , le chef du Département
de l'Instruction publique , M. Schaller, s'est
empressé de faire exécuter les ordres don-
nés par la Confédération. Sans doute , ces
appareils sont maintenant plus ou moins
détériorés. Et si les inspecteurs n'ont pas
trouvé à propos de les faire remplacer ,
c'est que l'enseignement de la gymnastique ,
tel qu'il doit se donner actuellement en vue
de l'instruction militaire , n'exige pas tous
les engins prescrits précédemment.

Pour s'en convaincre , le correspondant
n'a qu'à consulter ['Introduction de l'Ecole
de gymnastique pour la jeunesse suisse,
manuel employé par nos maîtres dans l'en-
seignement de cette branche.

Au surplus , nous attestons que la plupart
de nos instituteurs donnent correctement
les leçons de gymnastique, ainsi que le
prouvent les examens annuels, comme
aussi les rapports des instituteurs, signés
par le syndic, visés par l'inspecteur et
adressés à la Direction de l'Instruction
publi que. Et , à cet égard encore , nous ne
craignons ni la concurrence ni une inspec-
tion fédérale.

Dans l'espoir que ces renseignements
suffiront à rétablir la vérité sous son vrai
jour , nous avons l'honneur , Monsieur le
Rédacteur , de vous offrir l'assurance de
notre parfaite considération.

AU NOM DES INSPECTEURS SCOLAIRES :

Naturalisations . — Le Journal de
Fribourg prétend citer un article du Gene-
vois sur les naturalisations votées par le
Grand Conseil dans sa dernière session.
Mais il le fait en tronquant l'article de telle
façon qu'il lui fait dire juste le contraire
de ce qu'a dit le Genevois.

Nous reconnaissons bien là les habituels
procédés du Journal de Fribourg.

Presse. — On lit dans le Genevois :
Plusieurs journaux suisses annoncent

que M. l'avocat Bielmann se retire comp lè-
tement de la rédaction du Confédéré à fiu
décembre prochain.

Dans cette forme, cette nouvelle n'est pas
exacte. M. Bielmann reste membre du
comité du Confédéré , mais il désire être
déchargé de la rédaction habituelle et parti-
culièrement de la « cuisine » du journal
pour se vouer davantage aux devoirs de sa
profession. L'assemblée générale a fait
droit à cette demande en remerciant notre
ami pour les services rendus depuis plus de
20 ans, mais en réservant formellement
que M. Bielmann continue la rédaction
jusqu'au moment où la personnalité conve-
nable aura été désignée.

Fausse nouvelle. — Une dépêche de
Berne à la Gazette de Lausanne parle d'un
recours envoyé par le « Comité de la
Liberté. »

L'assertion est inexacte. Le Comité de la
Liberté n'a envoyé à Berne ni ailleurs
aucun recours sur aucune question.

Fribourgeois à l'étranger. — Les
journaux de Stuttgart ont signalé à diver-
ses reprises les succès remportés par M.
Casimir Blanc , de Fribourg, étudiant au
Conservatoire de musique.

Au premier concert donné le 14 novem-
bre par la Sociétô suisse au Liederhalle,
M. Blanc a joué un solo de cornet à piston
et a chanté un solo.

Une société dite de Muséum , qui compte
2000 membres payant chacun une cotisa-
tion annuelle de 20 francs , est propriétaire
de l'immeuble du Liederhalle, contenant
plusieurs vastes salles dont la plus grande
peut contenir 3000 personnes. Le 18 novem-
bre , pour la première soirée que cette
Société offrait à ses membres, le directeur
du Conservatoire a invité M. Blanc à jouer
deux solos de cornet à piston. On l'a chau-
sement applaudi , disent les journaux , lors-
qu'il s'est présenté sur la scène de la grande
salle des concerts , preuve qu 'il s'est acquis
déjà une réputation auprès du public de
Stuttgart.

Le 8 décembre, le Conservatoire a dû
donner son premier concert d'hiver. A ce
concert devaient assister surtout les pro-
fesseurs du Conservatoire, les élèves des
cours artistiques et des musiciens amateurs.
M. Blanc a été choisi pour chanter deux
solos, un en français et l'autre en italien.

Le 17 décembre , la Société suisse donnera
une soirée dans la grande salle du Lie-
derhalle. Le bénéfice sera pour l'assistance
des pauvres confédérés habitant Stuttgard.
La soirée commencera par un concert ,
d'une heure et demie , dont l'organisation a
été confiée à M. Blanc. Le président lui a
recommandé de se réserver un ou deux so-
los. Le concert sera suivi d'une tombola et
d'un arbre de Noël.

M. Blanc est considéré comme le meilleur
élève du Conservatoire pour le chant et le
piston.

Conduite d'eau. — Vendredi matin,
vers 10 heures, la grande conduite d'eau de
la rue de Lausanne a sauté, devant le bâti-
ment de l'Evêché. Cette rupture de tuyau a
produit une formidable détonation ; le pavé
et le trottoir ont étô fortement endommagés
sur une étendue de plusieurs mètres ; un
grand volume d'eau sortait du sol et s'est
écoulé des deux côtés de la rue, entraînant
avec lui une quantité de pierres et de terre.
L'eau a pénétré aussi dans quelques caves.

L'administration des Eaux a fait procéder
immédiatement aux réparations , mais en
attendant les conduites particulières des
ménages de toute la rue de Lausanne sont
arrêtées.

Vente de miel. — On vend au Stram-
bino du miel en rayons et extrait, de pre-
mier choix, et à un prix très modique.
Aussi plusieurs ménagères sont elles reve-
nues effectuer un deuxième achat , afin de
profiter de cette favorable occasion. Tous
les miels admis à l'exposition et dont la
vente est autorisée , sont de bonne qualité ;
beaucoup sont de qualité supérieure , sous
tous les rapports , à ceux de l'exposition de
l'année dernière.

Aujourd'hui est le dernier jour de la
vente.

Patinage. — Les amateurs de patinage
sont informés que le patinoir du Boulevard
sera ouvert demain dimanche, dès 1 h.
après-midi.

Conrs de langues. — Nous apprenons
quo la Sociétô des Commerçants de notre
ville a fixé à 4 fr. au lieu de 8 fr., le prix
du cours de 30 leçons, pour les membres de
la Société des Arts et Métiers ; c'est là UDO
concession qui mérite nos éloges, d'autant
plus que les membres mêmes de la section
des commerçants paient 3 fr. par cours.
Ces cours ont lieu au bâtiment de l'école
des filles , aux jours et heures indiqués
dans l'Artisan, organe de la Sociétô des
Arts et Métiers.

Conférence. —- La Société fribourgeoise
d'horticulture fera donner une conférence
publigue et gratuite sur la Culture pota-
gère, le dimanche 10 décembre , à la sortie
des vêpres , dans la salle d'école d'Orson-
nens. • (Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Cordeliers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
10 décembre

10 Va heures, Grand'Messe.
Instruction par Mgr Kirsch , professeur

à la Faculté de Théologie.
Messe en plain chant, direction de M.
Wagner, professeur.

STATION LAITIÈRE DE PÉROLLES
Bulletin du mois d'octobre.

Il a été coulé 20,168.8 kilos de lait , soit
plus de 7,000 de moins qu 'en septembre. Il
en a été travaillé 15,886.9 kilos et vendu
4,116.5 kilos.

Le lait travaillé a produit : 33 pièces de
fromage de Gruyère de rayon d'un poids
moyen de 36.2 kilos , soit en tout 1,197 ki-
los ; 427 kilos de sérac. 12 808 kilos de petit
lait livré à la porcherie ; 17 pièces de va-
cherin de 11 8 kilos poids moyen , soit 201.5
kilos ; 108 5 kilos de beurre et près de 608
pièces de petits fromages mous. U n'a étô
barratté que 412 kilos de crème. Le rende-
ment en fromage a été de 93 % et en crème
de 147 %, celui de la crème en beurre a été
de 23 4 %.

Les observations qui accompagnent le
bulletin ne présentent rien de bien parti-
culier si ce n 'est une forte diminution dana
les coulées, diminution assez naturelle cette
année-ci à cause de la sécheresse et à cette
époque de l'année, à cause de l'approche
de la vfilaisnn.

Le bulletin nous dit encore qu'il a étô
expédié le 3 octobre un wagon de 168 piè-
ces de fromages pesant 4,560 kilos à desti-
nation de Turin.

Voici enfin ce qu'il nous dit, sur la fabri-
cation de divers petits fromages à pâte
molle.

Nous avons commencé par notre ensei-
gnement de la fabrication du Brie, Combe-
Air , Double-crème, et essayé la fabrication
du vacherin en boîte , dit Mont d'Or de la
vallée de Joux. Nous regrettons de ne pou-
voir indiquer le rendement en poids de ces
fromages mous, car noué les vendons à la
pièce, et le poids nous importe peu ; on
peut cependant calculer facilement le ren-
dement en argent de la fabrication du mois
d'octobre :

On a employé 521 litres de lait à 12 cen-
times , soit 62 fr. 52.
Il a été fabriqué 1 Brie à 2 fr. 50 Fr. 2 50

> 480 Double-crème
à 0 fr. 15 » 72 -

» 103 Combe-Air
à O fr. 25 u 25 72

> 9 Mont-d'Or
à 2 fr. 50 » 22 50

Fr. 122 75
Soit un bénéfice brut de 60 fr. 25, ou par

100 litres, de 11 fr. 56. Les frais de fabrica-
tion , spécialement l'emballage de luxe que
nous gommes obligés d'employer pour faire
aller la marchandise et les rebuts qui sont
assez fréquents , rendent le bénéfice net
beaucoup moins considérable , mais ce bé-
néfice est cependant important , et il serait
à souhaiter que la fabrication de ces pro-
duits prit de l'extension dans notre pays.

Les RR. PP. Cordeliers du Cou-
vent de Fribourg recommandent
aux charitables prières des fidèles
l'âme de leur cher confrère , le

T.R. Père Placide GROSSRIEDER
pieusement décédé le 7 décembre
1893, après avoir reçu les Sacre-
ments de la sainte Eglise.

Il était dans la 34e année de son
âge et la 15» de sa profession reli-
gieuse.

L'enterrement aura lieu lundi ,
à 9 heures, dans l'église des Révé-
rends Pures Cordeliers.

BIBLIOGRAPHIE
li'Almanach de la Paix 1894, publié

par l'Association des Jeunes amis de la paix,
vient de paraître chez Plon-Nourrit , 8, rue
Garancière, Paris. Excellente petite brochure
de propagande , à 0,20 l'exemplaire.
Préface de M. Jules Simon sur la menace de

guerre entre la France et le Siam, les Préhis-
toriques par M. Yves Guyot , la Croix rouge
par M. Frédéric Passy. l'Arbitrage des phoques
à fourrures par M. Ferdinand Dreyfus, le Ser-
vice militaire... au Dahomey par M. Albert
Gobât , le Mouvement pacifique dans les Deux-
Mondes en 1893 par M. Edmond Thiaudière , les
Machines volantes et la paix par M. Charles
Richet , la Mise en pratique de nos idées par
M. Elie Ducommun , la Justice par la paix par
M. Emile Ornaud , la Cérémonie de Saint-Ail



par M. Henri Babut , une Ville où l'on s'amusera
par M""» Berthe de Suttner, etc., etc.

Il se trouve dans les librairies principales
de la Suisse.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Décemb. [ 3| 4| 5| 6| 7| 8j. 9] D.pcemb.
257,0 |==-| I I I__ E_ I 725,0
720,0 =r =-« 720.0
715,0 |- |- 715,0
710,0 =- lll  lll  i il ,  =- 710,0

«s m h iii .. P te

THERMOMèTRK 'Centigrade)
Décemb. ] 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| Décembre
7 h. matin —41 - 4 —2 —4 -5 -5—7 7h.mutin
1 h. soir 0 —4.-3; -5 -3 -4 -6 1 h. soir
7 h. soir —2|— 3J—4|— 4 -3 —5 7 h apir

. M. SOUSSENS. rédacteur

AYIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public

ainsi que son ancienne clientèle qu 'étant
de retour de voyage, il vient de s'établir
en qualité de menuisier-ébéniste, ainsi
que pour la pose des parquets.

Travail soigné. — Prix modérés. —
Se recommande (1994/1025)

H. Fragnière, menuisier-ébéniste,
110, Escalier du Collège, à Fribonrg.

Domaine à vendre
District de la. Sarine, à une % heure

d'une station , joli domaine de 5 i/i poses.
Bon terrain , belle maison, fontaine inta-
rissable; on pourrait ajouter 2 poses de
forôt. Conditions et prix avantageux.
Entrée immédiate, si on le désire. S'adr.
à Eiéo» GIROD, 86, rue de Lausanne,
à Fribonrg. (2016/1032)

Seules les (2015/1031)

ON DEMANDE
Dans un magasin des Franches-Monta-

gnes une fille capable connaissant l'alle-
mand et le français , de préférence ayant
déjà servi dans un magasin . (2019) ¦

Certificats de capacité et moralité sont
exigés. S'adresser sous chiffres C 6792 J
à MM. Haasenstein et Vogler, Saint-
lmier.

Pinte à louer
.Le soussigné, Georges Dubey, ancien

syndic à Gletlerens, exposera en location
par voie d'enchères publiques, la pinte
qu'il possède au centre du village du dit
lieu, sous l'enseigne de la Croix fédérale.
La mise aura lieu à la pinte précitée, le
Jeudi, 14 déeembre courant , à 1 heu-
re de l'après midi. (201 7)

On pourra y joindre une pièce de terre
si on le désire.

Entrée en jouissance le 1er janvier 1894.
Gi etter©iis , le 5 décembre 1893.

Georges DUBEY.

HANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il a transféré son domicile à la rue
des Epouses, N° 69, et vend toujours de
la tourbe de première qualité de la tour-
bière de Senèdes. (1798)

. J. Schneuwly.

E. WASSMEK , Fribonrg

Fourneau à pâtrola
SANS TUYAU

Economie. Propreté
PAS DE FUMÉE. PAS D'ODEUR

Chauffage agréable
pour chambre à coucher

magasin, cave, etc.
1039 GARANTIE 19C0

I DEPURATIF GOLLIEZ
Sirop de hrou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 20 ans de succès et les
cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas sui-
vants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et
Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût , se digère
facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif Golliez
à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
Dépôt dans toutes les pharmacies. (1871/969/256)

"""^BMIffiffl ^̂

Â VENDRE A ROMONT
dans une excellente situation , un ancien hôtel, complètement restauré, se com-
posant d'un joli café très fréquenté, trois belles caves , deux salles à . manger, dix-sept
chambres , etc.

Facilités de paiement.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Em. Stajesai. notaire, à

Bomont. (2019/1033)

MACHINE À COUDRE
PFAFF

la meilleure , la plus so-
lide , la plus belle , la plus
silencieuse. (1851/951)

Prix de fabrique et dép ôt
exclusive :

E. WASSMER
FRIBOURG

ETRENNES UTILES
Les nouvelles machines à coudre véritables « SINGER », dont la supériorité

vient une fois de plus s'affirmer à l'Exposition universelle de Chicago par
54 premières récompenses, constituent un cadeau de fin d'année utile, pratique et
élégant. Payements par semaine ou par mois. Escompte 10 % au comptant.

Tous prix, tous modèles, garantie sur facture

COMPACTE "8!W€}ER
Seule maison * (1975;

144, rue de Lausanne r R I B O U R u  144, rue de Lausanne

Dépôts pour le rayoia :
A BULLE, chez J. Pinaton , mécanicien. A MORAT, chez M. Aaby, négociant.
A ESTAVAYER , chez M. Elgass, nég. A ROMONT, chez M1'8 Nigg.
A PAYERNE , chez M. Dresco-Pavarino. A MOUDON , chfzM. Schneider, coutelier

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG, 131, rue des Epouses , FRIBOURG

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des
Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux , Chaires, etc. Dallages
spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FRIBOURG M11» Favre, à Courtion. CANTON DU VALAIS

MeVe Liaudat ,Châtel-St-benis. M»« Vionnet , à Attalens. M ECœur à Val-d'IlliezM'ie Gillet , Albeuve. Me Ve Grangier , h Estavayer. M' nonnet à Trois-TorrentsM»e Corboz, ! a Tour- Me Currat , à Grandvillard. M" fiormir '-Piffnat à Vouvrv
M"» Favre, à Broc. Me Quillet. à Sain t-Aubin. M> 0ornuz ngnal' a vouvry
M»e Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE CENèVE
M. Gremion , à Gruyères. M.ConstantBrique .àFarvagny M. Masson , à Chêne-Bourg.
M. Dougoux , à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.

En Trente à l'Imprimerie catholique
Grand cf&oix

DE LIVRES DE PRIÈRES

Pastilles pectorales à l'érable
guérissent foîtic , catarrhes,engorgements,
influenza , asthme, coqueluche, etc., et
préservent des suites fâcheuses.

Essayez et jngèz !
A 60 cent, et 1 fr., à Fribourg : chez

Ch. Lapp, droguiste ; à Romont •'
pharm. Kobadey, ainsi que dans les
principales pharmacies du canton.

Fourneaux à pétrole
sans cheminée ni tuyau ®

Pas de fumée, P*9

d'odeur, pas de p°u*
sière, pas de cendre»»
pas de danger d'exg0'
sion. (2006/1°^

Dépense minime, e°'
tretien facile, se trans-
portant partout.

Chez

SCHMID, BAUR& ®
FRIBOUBÛ

Médaille unique à l'Expositio*
universelle de Chicago»

Vient de paraître mon
CATALOGUE S3S

LITTÉRATURE BELLES-LETTRES

BEI* urr «* W i ig n__m t% Eînr^¦___#£_¦£% %J#^ ^%B B i &
2675 ouvrages à prix réduits, rePL3sentant surtout un beau choix d'ouïr 3»

sur les différentes branches des Be*u

Arts en langue française.
Catalogue 239 :

Bibles. Exégèse. Dogmatique.
Catalogue 240 :

Jurisprudence. Economie nationale, *
Catalogne de Noël 11*

Livres pour etrennes en riche reUv-f '
à des prix considérablement **"
duits.

Choix soigné de bons livres pour t°u

âge. (2014)

Adolf GEEBING, à B»le
Librairie ancienne et moderne

fi- „ lft J? Ffl Remontoirs arûf
POUF ÏU fr UU Cuvette argentk m  W iii VU cylindre 10 rubis g.
rantis , contrôlés pour dames et ®e
sieurs. ,.
François TISSOT, Chaux-de-F^ '

Envoi contre remboursement. (2°~ ,

BRASSERIE DES TANNEE
Dimanche 10 décembre

En vente à l'Imprimerie cat -.

VRAIS ENTRETIENS SP^11™5

'̂ ] ^̂ 0̂0
FrixTTiranc 

^

Grandi âsswtimwt
d'éoicerie, cafés, laines et cotons, tabacs

et cigares , chocolat et cacao Spruengh-
gjgS* Prix modérés (298)

Ph. BOSGHURG-HEH ZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanû0



Grande salle de la Grenette

donné par la troupe italienne

COSPI
Bimanche IO décembre

à. 8 heures d.ix soir*
, au bénéfice de Madame Cospi

Prix des places : Réservées, 2 fr. —
Premières places, 1 fr. — Deuxièmes
places , 50 cent. (2012)

SOLUTION

de Si-Phosphate de Chaux
DES FRERES MARISTES

de St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme)
PrêparéparM.L.ARSAC$iharm. de î n cl.

à MONTELIMAR (Drôme)

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

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSSËR & Cie

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail dans les ph armacies :
Ch. Morand , à Martigny-Ville; Xavier

Zimmermann, à Sion ? Louis Rey, à St-Maurice .; M. Carraux, à Monthey ;
Ephyse Joris, à Qrsiôres. (232)

Librairie de l'Université (B. Veith) Fribonrg
Vient de paraître : œ$!m/m

ALMANACH KNEIPP 1894
38 année. Edition française seule autorisée.Très pratique. Vivement recommandé.

Prix 60 cent., franco 65 cent.
Librairie de l'Université, Fribonrg.

Alfred pu tet; Boéchat et Bourghnecht ;Schmid Muller ; Thurler et Kœhler, àFribourg ; Gustave Comte, à Romont ;Gavin, a Bulle ; Porcelet, à Estavayer ;E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis. (1649)

COMBUSTIBLES
Houille de flamme.
Anthracite.
Coke.
Briquettes de lignite.
JÎSede forge.(1838) Gyp. Gendrebureau : RUe de Romont.Dépôt : Avenue de la Gare.

APPARTEMENT A LOUER
S'adresser à Madame veuve Tobie

TACHE, à Châtel St Denis. (2013)

Appartement à louer
entièrement neuf , situé au soleil , composé
WnL^

ambr-e.8' o?Lsine et dépendances .Entrée de suite. S'adresser N<- 89, rue deLausanne, à Friboarg. (2000)
En vente à l'Imprimerie catholique

4 jours par page . . Fr. —.90
2 > » . . » 1.50
1 » . > . . » 3,50 J

ETRENNES UTILES
MAA&M188, e&ttUIASS S¥ €Alt!tSS A S&MH

Grand assortiment de parap luies en tous genres pour Messieurs , Dames et enfants.
Variété de manches nouveauté. Parapluies ̂aiguille, dit f in de siècle, Ombrelles fan-
taisie et ombrelles nouveauté, genre riche, saison 1894.

Cannes à main, bois naturel tel que bayados , bambou , goyavier, néflier , congo, etc.,
cannes crochet, corne cerf, corne d'Irlande, cannes ébène dé argent , jonc dé argent et
dé or.

RECOUVRAGES RÉPARATIONS
S. CHOLLET,

(2011) 135, rue de Lausanne, 1«5, Fribourg.

Confiserie Z. FASSBIÏTD
successeur de A.. 3V_COOSBTl.IJGtG_E_!_Et

liB, &&& SB &&WS&M1
Grand choix de bonbons, cartonnages attrapes, marrons glacés , etc. L'exposition

spéciale de bonbons, élégamment installée, aura-lieu celle année au leT étage de ma
maison (entrée parle magasin), et sera ouverte quel ques jours avant la Saint-Nicolas) .

Se recommande,: (1992) j Z. FASSBIND.

I CHOCOLAT SOCHARD I
Articles de fantaisie

POUR FÊTES DE NOËL & NOUVEL-AN

Bonbons au Chocolat (2007)
PRALINÉS GIANDUJA NOISETTES

BAZAR VIENNOIS
Rue de Lausanne, FIHDBOlTIftG-

2000 poupées habillées, long. 30-40 cm. domino, jeux de loto, damiers, soldats
Paniers avec souliers et bas en étoffe, de plomb, trompettes, cornes , chevaux

longueur 45 cm. de bois , vaches, moutons, fers à repasser ,
Têtes de poupées avec chevelure, hau- voitures de poupées, balances , tire-lire,

teur 20 cm. boîtes d'ouvrage, boîtes de toilette, ber-
Pianos, orgues , magasins, boîtes de gerie, et une quantité d'autres jouets ,

constructions, boîtes d'outils, jeux de Foulards en soie.
Cbaque pièce 90 centimes

Gants jerseys et gants tricotés pour messieurs, dames et enfants, chaque pièce à 90 a.

A prix différents :
Grand choix de descentes de lits. Albums en peluche pour photographies,
Tapis de tables de 2 à 10 fr. la pièce. de 90 cent, à 10 fr.
Tricots de laine, dep. 1 fr. 20 à 5 fr. la pM. Tables de fumeurs , de 5 à 6 fr.
Caleçons en laine pour messieurs et Grands pianos pour enfants,

dames. Voitures de poupées , de 3 fr. 50 à 8 fr.
Châles russes de 6 à 10 fr. 500 pièces de poupées habillées , de 2 à
Pantoufles en feutre, sacs d'école en i 6 fr.

cuir, depuis 1 fr. 50 à 4 fr. Grand choix de chevaux en balançoirs
Sacoches en cuir de 90 cent, à 5 fr. ; en bois et poils , de 2 à 20 fr. pièce.

BAZAR VIENNOIS
(2002) rue <ie Lausanne, à Fribonrg.

^^m^mm^m^m̂̂ mmÊ^m^Ê^^^
p En vente h Flmpriitierie catholique H
1| Almanach de Jeanne d'Arc Fr. 0.30 ] Almanach de la jeune fille chré-

„ du Travailleur Q.30 tienne 0.50 "M
m » du Foyer 0.30 „ „ cartonné 1.25 9Ë
jg „ Récréatif 0.25 „ des Enfantsde Marie 0.30 ||
|| „ du Cultivateur 0.25 „ des Enfants 0.50 M
m „ desVeilléesd'hiver ,, 0.25 „ populairedesEnfants 0.15 &
m » Sans-Pareille 0.20 „ des Familles 0.50 8
|P „ Chansons 1.20» , „ pour tous 0.25 ||pg „ des Missions 0.5(S „ populaire 0.10 &|
WR „ catholique de France „ parisien pour porte- 81
m » luxe 5.00 monnaie 0,10 M
»," ¦¦ * . » „ cartonné 3,001 Petites Fleurs et Souhaits de JE
gt „ „ broché 1.0C I saint François de Sales 0. 15 JE

CADEAUX DE NOËL
Volaille toujours fraîche et déplumée,

dindes , canards , oies, chapons, lek. 1.90.
Salamis de Milan , le kilo, Fr.3.50
Raisins de table frais du Tessin, 5 kilos,

fr. 2.75; 10 kilos, 5 fr.
Raisins du Piémont, frais, jaunes , la

boîte de 5 kilos, 4 fr.
Oranges de Palerme 5 k. Fr.2.90
Citrons de Naples 5 k. » 3.—
Figues séchées 5 k. » 3.50
Noix 5 k . »  2.75
Châtaignes vertes , grandes et belles,

10 kilos, fr. 2.90 ; 15 kilos, fr. 3.90,
sont expédiés franco contre rembours.

(1985) Morganti frères, .Lugano.

/^piÈ&\ I*aqiie brillante

SFl^-èi Poul* P
ar3l,iet8 et

wAgpf planchers de

FRANÇOIS MM
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers, galeries, escaliers,
meubles, a l'immense avantage d'être
privée de toute odeur et de sécher à
mesure qu'on l'étend.

Ce produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque
indispensable aux hôtels, bains, hôpi-
taux, pensions , etc.

Colis postaux pour environ 2 méd.
appartements, 13 francs de port.

FRIBOURG: (00)
X. DELAQUIS

M. JULES BORNET
de Fribourg

a l'avantage d'informer l'honorable public
de la ville et de la campagne qu'il vient
d'ouvrir un magasin d'épicerie fine ,
denrées coloniales , à la Grand'Rue,
N" 54, maison Moosbrugger. Les rela-
tions étendues avec des maisons de
1er ordre lui permettront de fournir des
articles d'une qualité irréprochable.

Il continuera , comme par le passé, à
traiter pour la vente en gros avec Mes-
sieurs les négociants. Il se recommande
à votre bienveillant accueil.

(1906) Jules BORNET.

OCCASION
A vendre un beau et grand fourneau

inextinguible , ayant très peu servi, à prix
réduit. S'adresser E. WASSMEK , ma-
gasin de fers, Fribourg. (1999)

une maison avec dépendances, située
Avenue de la gare. (1867)

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces,12, Grand'Rue, Fribourg.

F.BUQ3STON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

miniuni, très solides, légères et bon
marché.

Consultations à Bomont, tous les
mardis, hôtel du Cerf ; à Bulle, tous les
jours de foire , Hôtel de l'Union.

On demande ^TlX^
Iement.

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

En vente à l'Imprimerie catholique

ALMANACH MEIPP 1894
Edition française

Prix : 60 cent. — Franco , 65 cent.
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Afin de donner plus d'extension et ne nous vouer exclusivement qu'à la vente du a

VÊTEMENT SOIGNÉ SUR MESURE
nous liquiderons, à partir de samedi, 9 courant, tout notre stock de

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS
Notre magasin du plain-pied étant loué, cette liquidation ne sera que de courte durée.
Nous engageons vivement l'honorable public de Fribourg et environs de profiter des occasions exceptionnelles

qui seront offertes à tous les rayons.
La vente du vêtement sur mesure sera continuée comme par le passé, au premier étage de notre maison,

ayant entrée Place de l'Ours, No 2.

BLUM-J A VAL & FILS, BERNE
. - . - imii—,,,,,——¦—————¦mmm̂ m̂l̂ m̂

L'Union de Londres
COM:i»A_.GHSriE D'ASSUEANCES FONDÉE en 1714

BS2ANCHE « VIE »

Garantie réalisée : environ 50 millions
Assurances avec et sans participation aux bénéfices à primes très modérées

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté, pendant les 45 der-
nières années, une augmentation de plus de 1 */a % par an du capital assuré, soit
150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des plus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres.
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été en vigueur pendant cinq

années.
5. Point de frais de contrat et de médecin.
Pour tout renseignement, s'adresser à

M. F. E. Hug, fabricant , Fribourg.
(1149) M. F. Willeneggcr, gérant, Morat.

Ppnpnètftarjsaià
MS*** <f39|DES

y Jri HwL 8J/L* 4RfflHraWp. $m1ÊÊ

<W""e SAÂIIEN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles. '
U fortifie et embellit la chevelure.

Cber les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 36 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à Fribourg, chez M. Pierre Mivelaz',72, rue de Lausanne , «sa

?•?•?•?•??#?•?•?••?•?•?•?•?•?•?
En vente à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1894
¦ . MM' '

[Prix : SO centimes
_fc ___a _É _______É _> _m _É _a> à _gi _h tifc _fc ________ i _É ___a _a _ft __h _àA_É_4ÉAA4ft#84AâAÉAâAâ

B^Z^It V A U D Ol»
Place Saint-François, LAUSANNE
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= JEUX ET JOUETS ==
Catalogue franco sur demande. \ lvo*J
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?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•4
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Les Rondelles de Wasmuth \
pour les cors aux pieds 4

sont le meilleur remède d'une i
efficacité sûre et prompte jrrix : 1 fi\ 85

Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie I
Hartmann Steckborn. (1474) 4
Estavayer : Porcelet , Pharmacie. 4
Fribourg : Charles Lapp, Droguerie. <Châte .-St-Denis : E. Jambe, pharmacie. â
Morat : F. Golliez, pharmacie. 
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~J LOTERIE l_
de FVifootirg

AUTOEHâ» MB ABBÊTÉ DU aOUVEBHEUEMI DU 33 fiVUIB I&)3
6 Séries dt 1,000,000 de billet» chicana donaut 6,447 lots M 8 tirtgll

__ÔXMCXS8ZO_NT X>_B X.A. 1» SÉRIE

1" Tirage : 18 JANVIER 1894
Donnant oia Z.OTB rtpartls comme suit :

"fofT 50,000" I cinofdT ip,ooofr
I l ot *. 5,000 f r . l  Slotsda l .ooo Ir. i l'oioU da 800 fr.

BO lot» d* SOO I 100 » 50 | 750 > 30
Tom l«i Iota sont payables en argent

Ll monta n . in ut dtcoié i II Binqui de rEM qui li dilltnrt eux Utnintl.
RÉSUMÉ DE8 LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES

Î.T 2©O.OOOfr

Un gros lot de 100,000^
Sept gros lots de 50.000 "'

l lot do 20,000 fr. ll lots do IO.OOO tr.
ie lots d« 5,000 80 » 1,000

HO > BOO l.IBO » IOO
eoo » so 4, BOO » ao
Lll llitu du __ - . _7 . fMi / i /ninfi iront iduiUu inlul t imintà (oui lu partiuri il blllltt.

Le BUllt : txur franc , Joindre 10 centimes pour le retour
Adresser audit 01 timbros-poili i M. RICHARD i Fribourg (Suisso).

fo dtainJu conlre remboursement poar ee tirage «ont »tctpK4i jiimn'sa 15 Jmvier.

(841/460/135) 


