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Paris, 13 octobre.
Vendredi soir a eu lieu la première re-

présentation à l'opéra de l'Ottello du Verdi ,
^ndant 

la 
représentation 

M. 
Gasimir-Pe-

riôr a remis à Verdi Ja grand croix de la lé-
^°û d'honneur. 

La soirée a été un 
triom-phe Pour le compositeur.

Londres, 13 octobre.
c, ^6« iournaux. publient des dépêches de
f aint-pétersbourg disant que l'Angleterre

^
8saye 

de mettre fin à 
la guerre de 

Corée
r1.moyen d'une entente internationale,
?a's que la Russie ne permettra pas au

^
aPon de 

s'établir en Corée , ni d'y conser-
e? une influence prépondérante.
Suivant une dépêche de Philadel phie au

/.iwies, les Etats-Unis refuseraient de par-
ticiper à une entente internationale pour
lettre fin au conflit sino japonais.

Londres, 13 octobre.
P& a trouvé devant une banque de Wals-

*aU un engin explosif renfermant de la
pidre, des clous et des balles. Il était
6r<ûé aux deux extrémités avec du plâtre.

Londres, 13 octobre.
. Le Times publie une dépêche de Simla
attentant la maladie de l'émir de l'Afgha-
nistan .
, Suivant une dépêche du Cap au même
{̂ «•Qal , la ville de Lourenço-Marquez est
r,881%ée et n'est défendue que par 270 hom-
"̂ s seulement.

Saint-Pétersbourg, 13 octobre.
W1J* Messager du gouvernement annonce
?n . le' couple impérial a visité hier Mas-
„„ ?pa où il est resté 1 Va h» EQ retour-
nant à Livadia , le tzar et la tzarine ont
Passé par Yalta dont les rues étaient pleinea
,q8 monde. Le ciel était couvert, mais la
température était chaude et le vent calme.

Slmla, 13 octobre.
On proteste ici contre la pénétration des

officiers russes dans les vallées de Ghunb et
du Shakd-Daria , au moment où sont pen-
santes entre l'Angleterre et la Russie les
Négociations relatives au Pamir , qui em-
brassent la question de la propriété des
districts de Roshan et de Shigman.

Il y a cependant lieu de croire que lea
troupes russes ne se trouvent plus sur le
territoire en litige. Le colonel Yomof s'est,
en eftet , retiré , et l'on considère qu 'il faut
v°ir dans cette aflaire un mouvement indé-
pendant des officier» russes, et non un acte
étttanant du gouvernement du tzar."

Saragosse, 13 octobre.
>T ^es fêtes nationales 

en 
l'honneur de

¦Notre-D ame dei Pilar ont commencé.
°n évalue à 10,000 le nombre des étran-

gers venus à cette occasion.
Tl Le nonce apostoli que est arrivé hier soir.
*' a été reçu solennellement à la gare par
!e gouverneur de la province , l'alcade , et
*e« autres autorités. La' foule Va acclamé.

Le roi a été représenté à la procession
^r le capitaine-général d'Aragon.

Bruxelles, 13 octobre.
La police a fait arracher des placards

.Révolutionnaires affichés par les anarchis-
tes,

Shanghaï, 13 octobre.
„ 9l mande de Tokio qu 'un croiseur japo-
ns a capturé un navire chinois.

Shanghaï, 13 octobre.
, ft n ignore si le Cenhyomam, vaisseau

^hifcois capturé par les Japonais , avait des
Coupes à bord au moment de sa capture.
Le Cenhyomam servait à transporter des
ïsfefoftB en Corén.

Alexandrie, 13 octobre.
A la suite d'un accord avec la Compagnie

«tt canal , l'agent diplomatique de Grèce
**patriera les drageurs grévistes. La Com-
pagnie payera les frais de voyage et don-
nera deux mois de solde aux rapatriés.^

New-York, 13 octobre,
o Les brigands ont arrêtôj un train près de
~*a<iramento. Ils sesont emparés de plusieu rs
*acs d'or qui se trouvaient dans le wagon
Soste, puis ont disparu.

New-York, 13 octobre.
Le New-York Herald confirme que la

•'bine a fait au Japon des propositions de
£?'*> par l'intermédiaire du ministre d'An-
gleterre à Tokio- Celui-ci attend la réponse
fll1 Japon pour la pommuniquer à la Chine.

LA PISCICULTURE
dans le canton de Fribourg *

Depuis quelques années, un facteur
nouveau est venu dans notre canton aug-
menter le programme déjà si chargé du
forestier : nous voulons parler de la sur-
veillance des cours d'eau en ce qui con-
cerne la pêche. C'est dire que l'adminis-
tration forestière sera amenée à s'occuper ,
dans uu avenir assez rapproché, de la
grosse question de la pisciculture, dont
l'importance attire de plus en plus l'at-
tention des gouvernements. Un facteur
nouveau en pisciculture : l'aménagement
des cours d' eau, ouvre un champ tout
nouveau à l'activité des gens de la partie.
Certains pays, tels que l'Allemagne, ont
donné dans des ouvrages de valeur la
formule de cette activité. La Confédéra-
tion s'en occupe dans la mesure du pos-
sible et si, jusqu'ici, les bassins de l'Aar
et du Rhin ont été de sa part l'objet d'é-
tudes plus serrées au point de vue pisci-
cole que celui du Rhône, c'est que, d'une
part , elle doit étendre sa surveillance
jusqu'en Hollande et, de l'autre, que l'ex-
cellente législation de certains cantons
romands en matière de pêche, spéciale-
ment de Vaud et de Fribourg, la décharge
de ce souci.

Pour ce qui concerne le canton de Fri-
bourg, en particulier , les progrès géné-
raux à réaliser seraient entre autres les
suivants :

L'obligation à imposer aux fermiers de
pêche d'aleviner les cours d'eau dans une
proportion à déterminer par le contrat
d'adjudication et suivant l'état de peuple-
ment normal;

L'entente avec les cantons voisins con-
cernant le régime des cours d'eau fron-
tière, de leur source à leur embouchure ,
et non pas seulement dans leurs parties
limitrophes ;

Enfin , la création d'une Commission
technique permanente de pêche, à laquelle
MM. les inspecteurs forestiers se référe-
raient pour toutes les questions relatives
à cette partie de leur activité. Les problè-
mes nouveaux qui se présenteront désor-
mais en grand nombre seraient étudiés
par cette Commission et élucidés d'en-
tente avec MM. les inspecteurs forestiers.

A cette occasion , je signalerai l'impor-
tante question de l'installation , en aval
du barrage de la Maigrauge, à Fribourg,
d'une échelle à poissons , réclamée, de-
puis longtemps, par les riverains du
cours supérieur de la Sarine. Cette étude,
qui dure depuis plusieurs années, adonné
lieu à une série d'opinions divergentes
de la part des gens compétents, ce qui
explique les nombreux retards apportés
à la réalisation d'un projet nécessaire-
ment coûteux. Un nouveau proiet vient
de s'ajouter récemment à ceux déjà exis-
tants, projet dont le coût réduit facilitera
probablement la solution de la question.

Il a été soulevé également la question
de savoir si le peuplement rationnel et
régulier du cours supérieur de la Sarine
ne se ferait pas dans de meilleures con-
ditions en traitant ce cours supérieur
comme bassin fermé. L'intérêt des som-
mes nécessaires à la construction de
l'échelle à poissons gérait appliqué à
aleviner spécialement le cours d'eau .
L'idéal d'une organisation piscicole serait
évidemment l'installation, sous la sur-
veillance des forestiers, de petits établis-:
sements de pisciculture, échelonués le

' Nous croyons intéresser un bon nombre de
nos lecteurs en reproduisant un passage du
dispours prononcé par M. le conseiller d'Etat
ïhéraulae, directeur des finances ," en ouvrant
l'a8semhlde générale dos forestiers BU\SBOS, la20 août dernier. L'idée du développement k
donner à la pisciculture est heureuse ; elle
accroîtra les ressources du canton et augmen-
tera l'aisance de plusieurs districts,

long du cours d'eau, et destinés à son
peuplement.

Comme on le voit , les questions se rat-
tachant à la pêche, à la pisciculture et
spécialement à l'installation de l'échelle
à poissons au barrage , sont complexes,
non- moins qu'importantes , dans leur
rapport avec l'économie publique dans le
canton de Fribourg. Etant donnés les
nombreux cours d'eau dans le canton de
Fribourg, leur situation éminemment fa-
vorable au point de vue de la production
du poisson, la pisciculture est destinée à
revêtir, dans notre pays , une importance
exceptionnelle, tant au point de vue
de l'alimentation du public en géné-
ral qu'à celui de l'industrie des étran-
gers, dans certaines parties du canton.
Il importe donc que l'administration can-
tonale se préoccupe de cette branche
importante et y voue tous ses soins.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

Les electionsdedimanche
Des trois élections complémentaires au

Grand Conseil qui auront lieu dimanche
dana le canton de Vaud , une seule, celle de
Lausanne, offre quelquo intérêt.

A Montreux , en effet , le candidat radi-
cal , M. H («set , notaire , sera élu sans
contestation. Les électeurs de Morges
auront le choix entre M. Pachoud , tanneur ,
radical , et M. Monod , municipal , libéral ;
mais cette compétition ne passionne pas.

A Lausanne, il y aura bataille. Il s'agit
de remplacer feu M. Petitmaitre, député
radical , élu sur la liste d'entente aux der-
nières élections générales. Après ce renou-
vellement intégral , la députation lausan-
noise se trouva composée de 13 libéraux,
10 radicaux et 2 socialistes.

Des morts et des démissions ont déjà
nécessité cinq élections pour remplacer
4 radicaux et 1 libéral. Le corps électoral
lausannois se compose de 8000 citoyens, sur
lesquels 4800 au maximum vont voter. De
ces 4800 voix, le parti libéral — autrefois
en majorité incontestable — retient encore
aujourd'hui 2000, le parti socialiste 1700.
le parti radical 1100. Mais les 2000 électeurs
libéraux sont les moins sûrs : ce sont de
bons bourgeois , peu empressés à aller au
scrutin , ou de vieus conservateurs, qui ne
voient pas sans regret l'évolution de leur
parti. Les chefs libéraux tentent bien de
les retenir en prenant , par exemple, M.
B. van Muyden ; mais cela ne suffit pas.

Aussi, les cinq élection» dont je viens de
parler aboutirent-elles à la nomination de
cinq socialistes. Les libéraux et les radi-
caux n'avaient pas su s'entendre ouverte-
ment et à temps . et les conservateurs
étaient restés chez eux. Pareille tactique
eût certainement abouti , cette fois encore ,
à une défaite.

Le parti radical est le père du parti
socialiste ; celui-ci n'est qu'un membre
séparé depuis peu d'années. Mais ce peu
d'années a suffi pour créer un fossé —
dirai je infranchissable ? — entre l'aile
droite et l'aile gauche. L'aile gauche a ac-
centué les prétentions , et , bien que l'un des
chefs du parti ouvrier, M.. Kaufmann , ait
nié qu 'il attaquât la religion , la famille et
la propriété, on peut trouver aisément
qu 'elle poursuit une œuvre de démolition
des principes conservateurs de la société.

L'aile droite a marché en sens contraire.
Elle s'est appuyée sur la campagne pour
laquelle ces mots de religion , famille, pro-
priété ne sont pas vains. Et après avoir
aidé lui même à ébrécher ces remparts de
la civilisation , le gros du parti démocrati-
3ue a été entraîné à obéir au peuple vau-

ois , qui lui a signifié de bmer net, t de
couper ras la queue », comme disait M.
Viquerat.

C'est pourquoi , bien que placé à Lau-
sanne dans une bonne position , puisqu 'il
peut fournir aux libéraux comme aux
socialistes l'appoint nécessaire pour triom-
pher , il ne peut en user en faveur de cesderniers. Il doit en user seulement en
faveur du parti libéral que naguère encore
il mettait à l'index.

Les libéraux s'ingénient , d'ailleurs , 4
dorer la pillule. Lisez le Nouvelliste par»lant de M, ©ubiUs ;

Représentant de la jeune génération , il a cet
avantage de n'avoir pas été mêlé à la politique
au moment de luttes ardentes et d'être un
modéré. Si nous étions obligé d'exposer en quoi
ces opinions diffèrent des nôtres, nous serions
fort embarrassés, et il ne le serait pas moins.
Il porte l'étiquette de radical , parce qu'il est
né et a été élevé dans un entourage radical ,
comme d'autres portent l'étiquette de libéral,
parce qu'ils sont nés et ont élevés dans un
entourage libéral. Si l'on ne s'arrête pas aux
étiquettes , mais que l'on débouche les flacons
pour juger de leur contenu , on ne tarde pas à
s'apercevoir qu'on peut transvaser sans que
rien n'y paraisse.

Les vieux conservateurs, dont je parlai»
tout à l'heure , prétendent cep3ndant que
ce vin transvasé n'a plus le goût qu'ils
aimaient. Ils font mauvaise mine et la
Gazette s'en effraie :

Un succès de la liste rouge serait un désa-
veu infligé aux citoyens que le parti libéral a
expressément chargés de parler en son nom,
un désaveu à ses députés. S'ils n'étaient pas
appuyés et suivis en cette circonstance, leur
parole et leur signature n'auraient plus à l'a-
venir ni autorité ni crédit.

Nous ne doutons pas que le parti radical
n'amène tous ses lecteurs au scrutin. Si néan-
moins son candidat échouait , la responsabilité
retomberait sur les libéraux et pèserait sur
eux lourdement.

Si, lundi , on apprenait dans le canton de
Vaud que les socialistes l'ont emporté à Lau-
sanne sur les radicaux et les libéraux réunis,
l'effet produit par une semblable nouvelle se-
rait désastreux, et c'est le parti libéral qui en
supporterait les conséquences.

Ces conséquences seraient la fin de là
lune de miel qui durait depuis le 6 mai 1892,
et l'on comprend que le parti libéral , qui
en jouit , désire la voir durer. Il est d'ail- ,
leurs dans son rôle en combattant le parti
socialiste avec énergie. On peut louer «on .
chef , M. Ed. Secrétan , de le combattre car-
rément dans ses principes et non pas,
comme la Revue, dans son personnel et
dans leurs appétits.

L'injonction de M. Ed. Secrétan aux
vieux conservateurs nous montre que l'is-
sue de la lutte n'est pas certaine. Le parti
socialiste ira au scrutin avec un élan popu-
laire, les alliés iront sans beaucoup d'en-
thousiasme voter pour un jeune homme,
intelligent sans doute , mais qui n'a pas en-
core donné grande preuve de aes talents.

Mais j'avoue que si — ce que je ne désire
pas — le candidat socialiste triomphait , je
ne prendrais pas la chose au tragique. Ce
n'est pas la première fois que le peupla
laisse place aux ardents , se contentant de
les modérer en rejetant celles de leurs opi-
nions qui ne leur plaisent pas. Le Grand
Conseil vaudois serait-il peuplé de socialis-
tes, qu'il n'en ferait pas œuvre socialiste
pour cela. Le Grand Conseil radical a-t-il
toujours délibéré suivant les principes ra-
dicaux , le peuple l'a-t-il toujours suivi dana
les questions où des conflits de penonnes
n'étaient pas en jeu ? J'ai impression que si
un conseil communal socialiste votait une
proposition attentatoire à la prospérité, le
peuple repousserait cette proposition , maia
réélirait les mêmeahommesqui, finalement ,
s'assagiraient.

CONFÉDÉRATION
Chronique du Beutezug

La Sainte-Vehme en Argovie. — Profusiond'assemb'ées radicales. — Ce que le peuple
pense en wagon. — Une proclamation des
partisans de l'école Schenk. — Les gros motsne prennent plus. — Physionomie de la villede Berne.
Il paraîtrait qu 'une sorte de Sainte-Vehme

s'est établie en Argovie pour octroyer des
ordres secrets et des menaces aux radicaux
récalcitrants qui ne déploient pas assez da
zèle contre le Beutezug. C'est ainsi quaM. Jâger , de Baden , le chef de la Ligue de«paysans, a reçu l'ordre par écrit « déparier
contre le Beutezug en toute circonstance,même dans les soirées de famille, enfla
partout ou il se trouvera. •Ce piquant renseignement est publié parle Jçgblaté, de Zofingue , journal radical,qui plaisante agréablement sur la résurrec-tion de cette « institution moyennageuse »de la Sainte-Vehme.
™5ii

'ïin 
K V U81 ?ar «et incident , oa enverra de belles dV au 4 novembr6.

nar t * - e8t tout spécialement viséa
. .a propagande des adversaires de l'ini-



native. On n annonce pas moins de dix
réunions convoquées dans le seul arrondis
sèment de Kulm !

Los assemblées radicales se multiplient
sur tous les points de la Suisse. Cependant
un correspondant de YOstschweiz a fait
une remarque frappante. Se trouvant dans
un wagon, au retour d'une assemblée qui
avait soi-disant été « unanime » contre le
Beutezug, il entendit les participants dé-
clarer en masse qu'ils voteraient quand
même pour l'initiative.

A signaler aux citoyens qui ne tiennent
paa à voir l'école primaire suisse entre les
mains de M. Schenk. Le Comité central de
la Société des instituteurs soleurois a en-
voyé une circulaire aux sociétaires pour
leur recommander de voter contre l'initia-
tive, car si le Beutezug triomphe , dit-il , la
Confédération ne donnera rien pour les
écoles.

A signaler epcore une constatation que
vient de faire la Zuricher Post , qui est ce-
pendant hostile au Beutezug. C'est que les
gros mots de « sonderbundiens » et autres
jetés à là face des partisans du Beutezug ne
produisent aucun eflet. Le journal zuricois
ajoute que nombre de « sonderbundiens »
se trouveront , au jour de la votation , dans
les cantons les plus radicaux.

Les chefs du parti radical de la ville de
Berne ont convoqué , pour le 28 octobre ,
une assemblée en plein air , dans laquelle
parleront MM. Welti et de Steiger !

Par contre, le Comité de» conservateurs
de la dite ville a décidé de faire abstraction
de toute réunion , attendu que nombre de
conservateurs citadins sont favorables à
l'initiative.

Le Tagblatt, de Berne , qui garde la neu-
tralité devant le Beutezug, condamne sévè-
rement la proclamation du Grand Conseil
bernois. Si le canton de Berne , dit-il , donne
une majorité d'acceptants , le soufflet at-
teindra directement la majorité du Grand
Conseil.

Corps diplomatique. — La légation
russe à Berne dément la nouvelle publiée
par plusieurs journaux au sujet de la santé
de M. Hamburger. L'opération subie par le
ministre de Russie a parfaitement réussi et
tout fait espérer le prochain rétablissement
du malade.

Militaire. — Un règlement est édicté
concernant la nomination , le renvoi , l'acti-
vité et le traitement dea gardes de sûreté
des forts du Gothard et de Saint-Maurice.

Fusil de cadet. — On fait actuelle-
ment à la fabrique d'armes de Neuhausen
l'essai d'un fusil de cadet 7,5 mm , construit
avec ou sans magasin , sur deux modèles.
Le magasin a six cartouches.

Le fusil est très semblable au nouveau
mousqueton de la cavalerie, mais un peu
plus long. Il pèse 3,2 kilos. La portée est de
1,200 m. L'appareil de détente est sembla-
ble à celui du fusil d'ordonnance. Le prix
est de 79 francs.

Les commissions des corps de cadets de
Schaffhouse , Winterthour et Frauenfeld ont
assisté aux essais et vont s'entendre avec
les commissions des corps de cadets des au-
tres cantons pour organiser d'autres es-
sais, afin d'arriver si possible à une entente
pour l'introduction de cette nouvelle arme.

Une troupe polyglotte. — Dea sol-
dats de tous les cantons se trouvent actuel-
lement à Wallenstadt pour un cours de re-
tardataires.

Un fait très singulier s'est produit à cette
occasion.

La garde était composée l'autre jour :
1° d'un lieutenant chef de poste ne parlant
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L'initiale de ma Lilia était jointe au nom de

mon pays : ce rapprochement me bouleversa ,
il résumait toutes mes affections ; mon enfant
chérie avec son frais sourire, son cœur inno-
cent, sa vive intelligence ; mon pays avec tou-
tes ses vertes montagnes , ses sites incompara-
bles; les souvenirs de mon heureuse enfance,
de ma jeunesse enthousiaste, du bonheur que
je pourrais goûter encore si ma violence cou-
pable ne m'en avait privé à jamais ; tout cela
passa devant mes yeux éblouis. L'idée ne m'é-
tais pas venue que tu puisses être l'auteur du
poème : je me le procurai néanmoins , cédant
au désir d'y retrouver comme un parfum de
xa& chère Aveyron. Quelle ne fut pas ma sur-
prise quand , dès les premières pages, je recon-
nus ton histoire, la mienne : il était donc l'œu-
vre de mon enfant ce poème qui me faisait
verser tant de larmes et qui rouvrait dans mon
cœur les sources de l'attendrissement et des
émotions bienfaisantes. Ah ! je ne te dirai
jamais assez comme il m'a fait de bien. Mais
en même temps, il m'apprenait les conséquen-
ces funestes de ma fuite : ce proscrit dont le
départ avait plongé dans la folie une femme à
laquelle il aurait dû donner le bonheur , c'était
moi. Mais ce père si ardemment cherché par
une enfant incomparable , c'était moi encore.

que 1 allemand ; 2" d'un sergent , sous-chef ,
ne comprenant que l'italien; 3° d' un capo-
ral de poste parlant le français et l'espa-
gnol ; 4° d'un soldat parlant le français et
l'allemand. Un cinquième homme savait l'i-
talien et le français. Les autres étaient
français , allemands et un romanche.

Lorsque le chef de poste voulait trans-
mettre un ordre à son sous-chef il devait
s'adresser premièrement au n °4 ;  celui ci
le traduisait au n° 5, et ce dernier le disait
au sous-chef.

La réponse suivait la même filière en
sens inverse.

NOUVELLES DES GANTONS
Arrestation. — On a arrêté, vendredi ,

à Winterthour , le nommé Scblum , Argo -
vien , signalé par la police de Thoune comme
l'auteur présumé du crime commis sur le
pasteur Ollier , à Maligen.

M. Viquerat et la tuberculose. —
La réunion d'automne des Sociétés médica-
les de la Suisse romande a eu lieu jeudi à
Vevey. M. le D"- Viquerat a fait une confé-
rence sur son nouveau traitement de la tu-
berculose; une vive discussion a suivi. On
a finalement adoptô la résolution suivante :

« Vu l'absence de preuves , la Société mé-
dicale de la Suisse romande déclare ne pou-
voir émettre aucune appréciation au sujet
du traitement de la tuberculose, d'après le
procédé de M. le Dr viquerat. »

L'on sait que M. le Dr Viquerat quitte
Moudon pour aller diriger à Genève une
clinique où il emploiera son remède contre
la tuberculose ; ce remède consiste dans
des injections sous-cutanées de sérum d'âne.

ta grève des ouvriers de Vevey et
Montreux vient de se terminer. Les ou-
vriers out repris le travail aux anciennes
conditions. Ainsi la grève ne leur a profité
en rien, au contraire !

E.» Victoriahâll de Genève sera
inaugurée le 28 novembre par un grand
concert dans la superbe salle offerte par le
consul Barton àl'Harmonie nautique. Cette
salle contient 2000 places. La Victoriahâll
coûte plus d' un million. Le principalnuméro
du programme sera une symphonie inédite
de Wider , sous la direction de l'auteur.
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Les Russes dans la Méditerranée
On télégraphie de Vienne au Standard

que , lors de sa visite à Constantinople , l'a-
miral Avelane a remis au grand-vizir un
mémorandum confidentiel , qui devait être
soumis au sultan. Dans ce mémorandum,
l'amiral Avelane demande un dépôt de
charbon, pour l'escadre rHsse de la Médi-
terranée actuellement sous ses ordres , dans
l'une quelconque des nombreuses petites
lies situées entre Samos et Rhodes, ou bien
à Pathmos , cette dernière étant considérée
comme la plus convenable. Lé grand vizir ,
qui savait que M. de Nelidoff avait déjà
pressenti la Porte à ce sujet , a promis à
l'amiral que sa demande serait examinée
avec soin. On a aussi discuté amicalement
la question du libre passage des vaisseaux
de la flotte volontaire russe, avec des ca-
nons , munitions et troupes à bord , sans
avis préalable donné aux autorités turques,

EFFECTIFS MILITAIRES
Le général de Krieghammer , ministre de

la guerre en Autriche-Hongrie, vient d'é-
tablir dans une réponse qu 'il faisait aux ob-

Ah ! combien tant de dévouement allégeait le ; reconnaissance à Celui qui a comblé enfln son
poids de mes remords.

i Tu étais donc en Amérique. Moi aussi j 'al-
lais me mettre à ta recherche. Je ceurs à la
Nouvelle-Orléans où l'ouvrage avait été édité ;
je veux savoir où habite la jeune fllle qui a
signé L. d'Aveyron. Mais l'éditeur ne la con-
naît pas; le manuscrit lui a été remis par un
vieux lord anglais qui a fait les frais de l'im-
pression et semblait s'intéresser beaucoup ace
poème. Son adresse m'est donnée. Hélas ! lui
non plus ne peut me renseigner. 11 a rencontré
une jeune fllle , repoussée par l'éditeur auquel
elle voulait vendre son manuscrit ; la beauté,
la distinction de cette jeune fllle, la douleur
empreinte sur ces traits l'ont vivement frappé,
il lui a acheté son poème qu'il a trouvé animé
d'une véritable inspiration poétique. Son goût
ne l'a pas trompé, car Pouvrage,aeu du succès,
mais l'auteur lui est resté inconnue, il ne l'a
pas revue, ne la reverra sans doute jamais.

< Tu devines , ma chère enfant, la déception
nouvelle que j'éprouvai. Au moment où je
croyais retrouver enfin le bonheur de ma vie,
ce bonheur fuyais loin de moi. Une seule chose
restait certaine pour moi, c'est que tu étais en
Amérique ; dès lors je résolus d'y rester aussi
j usqu 'à ce que nous nous soyons rencontrés ot
de mourir à la peine plutôt que de renoncer à
ce dernier espoir. »

Ici , sœur Thérèse interrompt son père crai-
gnant la fatigue que peut lui causer un si long
récit. 11 faut qu 'il se repose ; d'ailleurs voilà
l'heure où elle doit être remplacée par une de
ses sœurs. Mais cette fois l'adieu sera suivi
d'un prompt revoir. Le malade promet de se
reposer, et Lilia se hâte d'aller exprimer sa

gervations de la délégation autrichienne,
au sujet des charges militaires , un intéres-
sant parallèle entre les princi paux Etats de
l'Europe.

C'est la France qui supporte la plus lourde
charge. En eflet , les 1364,000 hommes que
comporte son effectif de paix, représentent
plus de 13 0/0 de la population. Le même
effectif est , en Allemagne , de 584,450 hom-
mes, soit 11 0/0 de la population ; en Italie
278,000 /9 0/0), en Russie , 907,000(8,70 0/0),
en Autriche 342,000 (8,20 0/0).

Quant aux différents budgets de la guerre
calculés en francs, ils (s'élèvent annuelle-
ment : en Allemagne à 587 millions , c'est-à-
dire à 19 fr. 10 0/0 du budget total ; en
France, à 635 millions , c'est-à dire à
18,90 0/0, en Italieà243millions(14 ,300/0),
en Russie à 699 millions (24.20 0/0), en Au-
triche, à 390 millions (14 0/0).

NOUVELLES DU MATIN
Alsace-Liorraine. — Les deux socia-

listes de Mulhouse , MM. Bueb et Doppler ,
élus récemment membres du conseil d'ar-
rondissement , ont refusé de prêter sermeni
à l'empereur , en alléguant leurs opinions
républicaines. Leur élection sera annulée.

Turquie. —Lapolice de Constantinople
ayant voulu visiter un bateau arménien ap-
partenant à la Compagnie Paquet , le capi-
taine s'y opposa. Les autorités empêchè-
rent alors le bateau de passer le Bosphore
et le retinrent deux jours. Le capitaine ré-
clame une indemnité.

Gnerre slno-japonalse. — On assure
à Shanghaï que la Chine aurait fait faire
des ouvertures de paix au Japon. On ignore
si le voyage des ministres de Russie et
d'Angleterre se rapporte à cette question '.
La Chine offrirait de reconnaître l'indépen-
dance de la Corée et de payer une indemnité
de guerre au Japon.

— Des dépèches de Wi-Jou (source japo
naise) disent que le gros de l'armée japo-
naise est arrivé à Yong-Chou ; elle en délo-
gea les Chinois , qui perdirent une centaine
d'hommes ' et rallièrent le gros de leurs
forces sur la rive droite du Ya-lu. Les Chi-
nois sont en nombre ; ils se retranchent et
ont déjà huit batteries en position. Une
sanglante bataille parait imminente. Aussi-
tôt prise , la ville de Wi-Jou a été reliée
par télégraphe avec la base d'opérations
des Japonais à Ping-Yang. Les Japonais
estiment qu'ils atteindront Moukden en
troia semaines.

Egypte. — La grève des dragueurs de
Port-Saïd est terminée. Les grévistes, dont
la plupart sont des Grecs, seront indemni-
sés et rapatriés.

Terre-lVeuve. — Une dépêche de Saint-
Pierre et-Miquelon annonce qu 'un ouragan
terrible s'est abattu au sud de Tei^re Neuve.
Plus de 50 bateaux sont échoués. A Saint
Pierre, plusieurs barques do pêcheurs ne
sont pas rentrées. On craint qu 'il n 'y ait de
nombreuses victimes.

LETTRE DE BELGIQUE
Bruxelles , 10 oclobre 1894.

Les élections du 14 octobre. — Les trois listes
à Bruxelles. — L'ensemble de la situation
électorale.
NOUB voici à la veille de la grande con-

sultation populaire. Pour la première fois
depuis notre indépendance nationale , c'est-
à dire depuis 1830, le peuple belge presque
tout entier aura à choisir entre le gouver-
nement de la nation par les catholiques ou
par les libéraux. Soixante années d'expé-
rience lui ont appris de quel côté étaient

plus ardent désir
XXI

EA MUSE APOTRE

Avec quel empressement Lilia revient auprès
de son cher malade. Ceux-là peuvent la com-
prendre qui savent ce que c'est que de revoir
un être chéri après une séparation si long-
temps sans espoir. 11 lui restait , en outre , bien
des choses à apprendre de lui : elle ignorait
encore pourquoi elle retrouvait son père dans
une prison. Il lui avait bien dit qu 'il n 'était pas
coupable, mais alors , que faisait-il \h1 Et puis,
elle s'étonnait de n'avoir pas surpris une seule
parole de murmure contre la Providence sur
ses lèvres si habituées au blasphème. Serait-il
revenu à Dieu ? La suite du récit allait éclair-
cir ses doutes.

— Il me reste à te raconter , mon enfant
bien-aimée , pourquoi je suis avec des cri-
minels.

t J'avais pour voisin de chambre aux mines
de la Californie, un jeune Mexicain qui avait
été, comme moi, favorisé de la fortune et avail
recueilli de l'or en grande quantité. Je lui
conseillai de se contenter de cette fortune,
mais il voulait plus encore, et je partis sans
pouvoir le persuader. Trois jours après, j'ap-
prenais par les feuilles publiques qu 'il avait
été volé et assassiné. Je fus atterré de cette
nouvelle. Que n'avait-il suivi mon conseil ?

t Je n'avais nullement songé que ce triste
événement pût me devenir fatal. Cependant
les soupçons tombèrent sur moi : j'avais eu

ses vrais amis et les meilleurs gérants de
la chose publique. Rien qu 'à reprendre les
dernières années , de 1.876 à 1884, le gou-
vernement libéral avait accumulé un déficit
global de près de 59 millions , tandis que de
1884 à 1893, le ministère catholique , tout
en comblant cet immense déficit , a réalisé
encore environ 78 millions de boni ! Voila
pour le côté matériel et financier. Combien
de gouvernements en Europe pourraient
en dire autant ?

Au point de vue social et économique,
voici comment s'exprime le Tablet de
Londres :

« Plusieurs questions qui troublent encore
des Etats voisins plus considérables y ont déjà
reçu une solution pacifique. .. Depuis 1884, le»
catholiques ont été sans interruption au pou-
voir et ils ont montré par là à l'Europe de
quoi le parti catholique est capable. Tout le
monde connaît le succès des catholiques aile;
mands , sous la conduite de l'éminent et vénère
Windhorst ; maiâ nous n 'hésitons pas à àivo
que l'histoire du parli catholique en Belgi9 u ®
présente un intérêt encore plus grand , par -
que ce parti n'est pas une fraction , si consi"6;
rable soit-elle, qui exerce un contrôle et Q1"
pèse sur la direction du gouvernement , ffi?!'
c'est le gouvernement lui-même , avec tout j6pouvoir et toute la responsabilité d'une tel'6
situation... Ce qui est digne d'attention , c'est
qu 'en dépit de certaines divergences , les ca-
tholiques sont parvenus à s'entendre et à nia.1'"
cher d'accord et qu'ils l'ont fait avec un succès
si remarquable... La raison de cette union
n'est pas difficile à trouver. Les catholique s
bel ges étant catholiques avant tout — q«'lls
soient nobles ou paysans , capitalistes ou ou-
vriers — ont pris pour règle de conduite les
enseignements du Saint-Sièee... L'encvcli qU 6
Rerum Novarum expose les devoirs et 16°
droits de chaque partie intéressée ; à cause de
cela elle a reçu un accueil inusité pour les 4°'
cuments pontificaux. Nous en entendons beau-
coup parler en France, mais c'est en Belg ique
que nous devons aller pour l'y voir produ ,r
ses meilleurs fruits... »

Voilà pourquoi , malgré les excitation*
d'une presse impie et révolutionnaire, ie
pays est calme. .

A Bruxelles , trois listes sérieuses 80D X
en présence : les socialistes avec leur Pr0"
gramme de haine et de guerre des classes,
les libéraux momentanément unis , avec
leur vieux cri d'à bas la calotte I et le8
catholiques avec leur passé glorieux.

Deux mots au sujet de chacune d'elles-
Sous prétexta d'amour du peuple , les me-
neurs socialistes se sont réservé unique-
ment tous les sièges ! C'est que , à côté de
l'honneur, il y a l'argent : 4000 fr. sont si
tentants pour ces affreux anticapitalutes ,
parmi lesquels il y a plusieurs richards.'

Nos libéraux eux, honteusement repous-
ses dans leur offre d'alliance aux socialistes,
se sont chamaillés quelque temps encore
au sujet des 4 sièges présentés à la Maison
du peuple. Qui décrocherait la timbale ? Eo
bona frères , ils auraient dû se les partager,
ce qui d'ailleurs avait été convenu. Or donc
voici ce qui arriva : lorsque le quart  d'heure
de Rabelais vint à sonner, les radicaux,
supérieurs en nombre , firent tant et s'
bien qu 'ils tirèrent de leur côté toute Ia
couverture! Et voilà comment les radicaux
postulent 11 sièges , tandis que les doctri-
naires n'en briguent que 7. Quand je vou»
disais que ces radicaux aont des en»*"18
terribles !

Et les ouvriers * dira-t on, où sont lettJ\
candidats ? Démocrates en chambre , tau
que vous voudrez , ces Messieurs les l'b e"
ranx ; maia ne parlons pa-* de ça n'est-ce
pas, au moment du partage des mandats '
Soyons sérieux ; pensez donc : accorder
4 sièges aux ouvriers , c'est bon dans _ le»
meetings et les journaux. A quoi bon d'ail-
leurs, c'est noua les vrais démocrates , c'est
nous les représentants du pauvre peuple »

Tout doux , Messieurs , les ouvriers , eux»

avec ce jeune homme plus de rapport qu 'ave c
aucun autre mineur. J8 m'étais toujours tenu
à l'écart de mes compagnons , ne pariant jam a:*
ni de moi , ni de mon nom , ni de mon pays ; J
portais partout un visage triste et soi".
bre : tout cela, et plus encore ma disparitif "1 Qune époque voisine dn crime , formaient ,enchaînement suffisant pour justifier les do«
tes qui m'accusaient. Je n'avais pas prévu cet
consôcuience: et auand. anrèa t'avoir vaine
mens cherchée à la Nouvelle-Orléans , je reV= gnais sur mes pas, ne sachant où me dirigeri J
me vis arrêté et livré aux tribunaux u10̂ .cains qui avaient réclamé le meurtrier. Les ne
ritiers poussaient activemeut les démarche ?
espérant recouvrer la fortune qui leur aYRl
été ravie. ,.

< J'ai donc été jeté dans cette prison ou »
maladie est venue s'ajoutera mes autres nia
heurs. J'attends maintenant ce que décidera i«
volonté de Dieu toujours juste €t n»seu
cordieux. » .._.-

—Mon père! est-ce vousque j'ai le bonheur d
tendre parler ainsi ?... Ah ! ce Dieu si bon m
accordé plus encore que je ne lui dema
dais ! ,.a

— Oui , mon enfant , et c'est toi qui »» '
transformé. Les sentiments de révolte bou
lonnaient encore dans mon cceur lorsque J
quittai les mines ; maisquandj' ai lu ton Poe

jgla foi de mon enfant :i passé dans mon ame.
n'avais pes voulu croire au devoir , à la ver <
à une Providence qui dirige tout , et je voy
ton héroïsme filial soutenu uniquement v
l'amour de Dieu et la confiance en sa bonté-

(A suivre-)



J1 entendent pas les choses comme cela et
•sur exclusion de votre liste commence déjà
* leur peser bien lourd. Témoin cet aveu
Qe la doctrinaire Gazette :

En l'absence d'une entente avec le parti ou-
vrier — lisez socialiste — des candidatures
ouvrières, purement ouvrières , s'imposaient à
j}° tre avis, non seulement comme un devoir
fle justice, mais encore comme une impérieuse
"écessité de tactique électorale. N'insistons
l'as, la faute est commise. Souhaitons seule-
ment qu 'elle ne pèse pas trop sur l'issue finale»e la lutte.

On n'est pas plus clair. Cette exclusion,
c'est l'ostracisme libéral prononcé contre
'a clause ouvrière. La conséquence — la
Gazette le constate -i- c'est que les ouvriers
Se voudront pas des libéraux, puisque
Ceux-ci n'ont pas voulu d'eux. Ah 1 l'on
voit bien aujourd'hui que, si les radicaux
s'adressaient aux ouvriers dont ils sollici-
taient l'alliance , ce n'était que dans un but
%>ïste,et nullement pour les aider k entrer
•tans la vie politique !

De notre côté, au contraire , trois ou-
vriers proprement dits, plus un homme
" couvres choisi par les ouvriers , figurent
8ttr notre liste. Ce sont les présidents ou-
Vriep8 de nos principales « Maisons des
ouvriers ». Nous sommes unis , nous , et
£ ti8t la main dans la main que l'on voit
ty?urer sur une même liste des ministres ,
«es nobles, des commerçants , des hommes
fo science et do vrais ouvriers. Ce contraste
est frappant et se passe de tout commen-
taire. Le bon sens .de nos populations J 'a
ĵàjugé.
Encore une fois , voilà pourquoi , en

dehors du boucan organisé par une poignée
ne socialistes à Liège, le pays est calme. Il
8emble qu 'il se recueille et que l'immense
Jprps électoral nouveau se rende compte
*}u grand acte qu 'il va poser et dont dépen-
sa l'avenir même de notre chère patrie.
..A quoi bon cacher cette apathie , s écrie la
«Joérale Chronique , nous sommes d'avis qu'il
•*ut dire carrément la vérité, dussent les ad-
versaires se réjouir.

C'est que ie pays comprend ce que le
gouvernement catholique a fait pour lui ,
'©8 réforme» sociales qu'il a déjà réalisées
®t celles qu 'il se propose d'exécuter encore,
^oute autre est la situation du libéralisme.
*1 constitue un parti essentiellement bour-
geois, une sorte de caste fermée dans son
é8oïsme et dans ses préjugés. Vainement8>adres8e-t-il au peuple : celui-ci ne le com-
£

r
?nd pas et ne lui répond pas. Ou l'ouvrier

j?1 Religieux , et alors il repousse avec
r?Pugnance le libéralisme irréligieux ; ou
"'en il est devenu impie et alors il trouve,
°on sans raison , plu« logique et plus com -
mode d'aller tout droit au socialisme Telle
est l'explication plausible et simp le de la
crise actuelle du libéralisme . Il ne lui reste
plus qu 'à s'eflacer. — c' st le sort inévitable
des doctrinaires — ou à s'allier au socia-
lisme — c'est la voie que prennent les ra-
dicaux.

Dans l'avenir , deux grands partis se
trouveront en présence : le catholicisme et
te socialisme. C'est pourquoi grand est l'en-
je u de la lutte de demain. Si respectables
<iue soient lea intérêts d'ordre économi que
et social, il en est un autre qui les prime
tous, car il eat , lui , le véritable enjeu de la
bataille , c'est l'intérêt religieux. L'antiçlé-
Jj' calisme est d'ailJeurs le seul programme
da Parti libéral agonisant. Ne lisons nous
Pa,> 6n effet , dana ie Bulletin du Grand
9.r}ent de Belgique, que « dans l'ordre po-
étique , ce n'est pas sans raiaon que nos
adversaires ont dénoncé la maçonnerie
comme une puiasance occulte , dont la
Pression exercée sur les gouvernants a
Produit tous les actes légi slatifs et admi-
nistratifs pria par nos amis au , pouvoir ,
"ar il faut reconnaître que les discussions
3li ont eu lieu dans les Loges ont façonné
J.opinion libérale et que c'est du travail pa-
ient et continu des Loges qu 'est sorti tout
6Utier le programme libéral de 1878 ».
.. En résumé , les socialistes présentent des
'Mes dissidentes à Bruxelles , Gand , Liège,
^ûa, Verviers, Charleroi et Bruges. Lea
ill}ôraux ont des listes dans la plupart des
^'conscriptions , sauf certaines où ils aban-
donnent la lutte pour le Sénat et la Chaîn-
ée, et plusieurs où ils n'ont que des listes
'Ucomplètes ou partielles. Les catholiques ,
eux , sauf à Thuin , ont des candidats par-
tout et des listes complétés partout. « Cette
discipline est déjà pour eux un gage de
succès et si, comme tou fie laisse supposer,
cette première consultation du suffrage
Universel maintient et renforce leur majo
*ité gouvernementale, ils le devront à leur
union et à leur oreanisation. » Ainsi s'ex-
prime la Gazette de France. « Ils ont pu
Vaincre dans le passé, dit elle, parce qu'ils
°nt su combattre. Leur triomphe est prévu ,
Parce qu'il» ont «u le préparer et le méri-
ter. »

Dieu daigne éclairer nos populations dont
1 immense majorité est encore si croyante 1
Wll préserve notre patrie de l'avènement
uu libéralisme persécuteur et do l'envahis-
sement du socialisme révolutionnaire !
^u'il bénisse nos efforts et la victoire du
x4 octobre sera féconde pour la Belgique
eQ fruits de paix et de bénédiction 1 G.

PAE, MONTS ET PAR VAUX
m

Agram, 4 oclobre 1894.
La nuit de vendredi était belle , à Venise.

De toutes parts , on tirait des feux d'arti-
fice ; les gondoles innombrables, gui  sillon-
naient les eaux de la lagune , étaient illumi-
nées de mille feux divers. Du haut du
clocher de Saint-Marc , un phare éclairait
de temps à autre le minuscule navire du
Lloïd sur lequel je devais m'embarquer ;
mais — faut-il le dire — je regrettais de
quitter cette ville où tout est poésie , où le
pauvre , ne s'inquiétant jamais du lende-
maiu , se balade en jouant de la mandoline
et en chantant les plus doux refrains. Mais
au cou p de minuit , notre François Joseph
lève l'ancre et s'éloigne de la rade. Pendant
longtemps encore , nos regards se portent
sur la ville qui nous a vus passer et dont
les contours sont encore marqués par lea
réverbères. Enfin , tout disparait. La nuit
est belle ; des IUyriena , faisant aussi la tra-
versée, nous charment pendant deux heu-
res encore de leurs ravissants concerts.
Mais je vais prendre possession de ma
couchette, et ce n'eat qu'à l'arrivée à Trieste
que je m'éveille au milieu d'un affreux
bruit de chaînes qui s entrechoquent et des
cris des marins qui préparent le décharge-
ment des colis.

Depuis la mer, la ville de Trieste se pré-
sente fort bien ; sa rade est garnie de navi-
res à voiles de tout tonnage. Dans les
environs sont quelques navires des pays
lointains qui ont apporté des marchandises ,
introduites ainsi directement en Autriche
sans payer trop de frais de transport. Vera
la droite s'élèvent la vieille cité et la cita-
delle. A gauche, la nouvelle ville et, s'éta
lant en amphithéâtre sur les monts voisins,
de nombreuses villas et des palais.

L'une de ces villas est occupée par un de
nos compatriotes, M. le Col . Marck. Bey, un
enfant de Fribourg, dont le père était , il y
a vingt ans encore encadreur miroitier ,
sculpteur et doreur , à la rue de Lausanne.
La fortune de M. Marck est due à son cou-
rage dans une attaque du palais du Khédive
lors de la révolution du Caire. Imitant les
violettes , il vit heureux et caché dans un
petit palais en style moitié renaissance
moitié arabe, dont l' ameublement est entiè-
rement égyptien. M. Marck aime Fribourg
et y possède de nombreux amis.

Il y avait , vendredi matin , grand marché
à Trieste. Dans une halle recouverte en
verre, une vingtaine de bouchers et des
centaines de femmes de pêcheurs vendaient
qui de la viande , qui des ooUsopp. La viande
et les poissons représunt tient la gamme la
plua parfaite de -toutes les odeurs. Plus*
loin , do petits paysans , des paysannes coif-
fées d'un grand mouchoir rouge , vendaient
dèa paniers , des lacets; des cuillers , et
autres ustensiles en bois faits à domicile
pendaut la semaine.

, Il y a a Triste une excellente école
d'apprentissage pour tailleurs do pierre,
sculpteurs sur pierre et sur bois, menuisiers ,
serruriers , brodeuses , repasseuses, tail
leuses et modistes. Le nombre dea élèvea
de toutes catégories qui fréquentent les
cours de cette école dépasse ouzo cents.

Les monts qui dominent Trieste sont
tristes et nus ; cependant , en quittant la
ville pour la Hongrie , on y jouit , pendant
environ trois qu i r t s  d'heure , d'un bien
beau coup d'œil. C'est d'abord la ville de
Trieste et son canal intérieur , plus loin la
mer Adriatique , bleue comme ou iac ; à
l'horizon , nos belles montagnes suisses et
tyroliennes ; dans le voisinage , le célèbre
château de Miramare , cousu ait par l'em-
pereur Maximilien , en marbre blanc et
bleu c'air. Bientôt ce panorama disparaît ,
et l'œil ne se r6poso plus que sur  des ro-
chers dénudés. De haute* murail les abri-
tent la voie contre la Bora , terrible vent
du Nord qui , tout particulièrement , sévit
en hiver dans ces contrées de la Carniole
et arrête, par l'accumulation des neiges,
la circulation des trains.

Après avoir passé quelques courts tun-
nels, le train parcourt une contrée pauvre
et marécageuse , le Laîbacher-Moos , où l'on
rencontre quel ques champs de lin et de pe-
tites maisons couvertes en bardeaux. Le
train passe à toute vitesse aur un viaduc
de 2,300 mètres de long; dont une partie
est en remblai, et l'autre est composée de
25 arches à 2 étages , mais moins élevées
que le pont de la Glane. On arrive enfin à
Laibach , une ville de 30,000 habitants , avec
quelques grosses industries, et dont le seul
objet intéressant est un Musée industriel ,
renfermant d'excellentes collections ethno-
graphiques de la contrée. On voit déjà le
costume local avec l'existence du petit mé
tier.

De Laibacb à Agram . i l  y a 7 heures de
train-express. On traverse une contrée
monotone , couverte de champs de maïs et
de lin. De petits abris, haut» de 5 à 6 mè-
tres avec un toit en paille , rarement en
bois , recouvrent uno partie de la récolte
de lin que les paysans de la contrée tra-
vailleront pendant l'hiver. Car les femmes

carnioliennes et croulez aient et tissent, ce
dont les Fribourgeoises ont malheureuse-
ment perdu l'habitude.

A Steinbruk, je vois une enseigne qui me
rappelle mon cher Fribourg : Gasthof Aloïs
Mooser.

Depuis Steinbruck , où l'on quitte la ligne
de Vienne , le chemin de fer suit pendant
plusieurs heures la Save, rivière du volume
de l'Aar à Berne , sillonnée par des radeaax
da billons , de plateaux et de planches de
toutea dimensions.

Il fait froid , les Alpes Juliennes sont re-
couvertes de neige. Bientôt la pluie , une
pluie fine et froide , assombrit le ciel . C'est
dans ces conditions que nous atteignons
Agram. L- O.

FRIBOURG
La Baronne d'Holca, restauratrice

de la paroisse catholique à Lau-
sanne. — Cette publication eat très favo-
rablement accueillie de ceux qui aiment les
lectures instructives.

Il est une approbation que nous publions,
parce qu 'elle recommande spécialement le
livre.

L'auteur ayant envoyé un exemplaire à
M. Aymou de Crousaz , le docte archiviste
du canton de Vaud , en a reçu la réponse
suivante :

Monsieur le Professeur,
Je viens trôs fard (empêché, à mon grand

regret, par diverses circonstances) vous pré-
senter mes plus vifs remerciements pour l'ex-
trême obligeance que vous avez eue de
m'adresser un exemplaire de votre magnifique
ouvrage sur Madame d'Holca. 11 est si intéres-
sant et écrit d'une manière si captivante que
je peux dire en toute sincérité que, depuis
longtemps , jo n'ai pas lu de livre avec autant
de plaisir...

Veuillez agréer...
A YMON DE CROUSAZ.

Chambre des ScUolarques. — M. le
conseiller communal Gendre nous envoie
lea explications suivantes sur le retard dont
nous nous sommes plaints dans notre nu-
méro d'hier.
Monsieur lo Rédacteur de la Liberté, Fribourg.

Je trouve dans votre journal un reproche
adressé a la Chambre des Scholarqùes , de ce
que des demandes de subsides sont restées
plusieurs mois avant qu'il y soit donné suite.

Ce fait est parfaitement exact , en voici la
cause :

La Chambre des Scholarqùes s'est toujours
appliquée à répartir le plus équitablement
possible les ressources dont elle dispose , res-
sources qui vont chaque année en diminuant , en
raison de la baisse constante du taux d'intérêt
des capitaux dn son rentier. Or . pour pouvoir
procéder à cetto répartition , il tout qu'elle soit
en possession de toutes les demandes de subsi-
des , dont les unes lui parviennent , il est vrai ,
dans le courant du mois de juillet , tandis que
le plus grand nombre ne lui sor.t adressées
Qu 'à lo. lin de septembre ou dans le courant
d'octobre , et encore les dernières ne sont-elles
souvent p»s accompagnées des certificats d'é-
tudes et autres pièces requises par " le "règle-
ment.

Le retard , dont se plaint votre correspon-
da nt , doit donc être imputé , non ;\ là faute île
la Chambre des Scholarqùes , mais bien à l'in-
souciance ou à la négligence d'un certain
nombre de subsidiés.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , etc.
Le -président de la Cha) nbve des Scholarqùes

Cyp. GENDRE .
»» » ' 

Subventions fédérales. — Le dernier
bulletin du Conseil fédéral nous apprend
que cette autorité proposera aux Chambres
une subvention de 49 ,000 fr. pour la cor-
rection da lu Sionge.

C'est le 40 % de la dépense , laquelle
s'élèvera , d'après le devis , à 122,500 francs.
L'Etat de Fribourg y contribue aussi pour
le 40 o/o.

Foire d'Estavayer du IO octobre.
— Ou comptait sur le champ de foire 200
bètea à cornes , 250 porcs, 50 chèvres et
20 moutons. Peu d'animation dana ies tran-
sactions.

Les prix des vaches et dea bœufs restent
atationnaires. Les porcs, par contre , étaient
très recherchés. Ceux de 1 à 8 semaines se
vendaient de 55 à 65 franca et ceux de 5 à
t> moia de 120 à 130 fr. la paire.

Conférences. — Eu vue du concours
de vergers que la Société fribourgeoise
d'horticulture établira au printemps pro-
chain dans le district de la Sarine , elle fera
donner des conférences , dans lea salles
d'école et à la sortie des vêpres : à Vuister-
nens-en-Ogoz , le dimanche 14 octobre ; à
Treyvaux , le dimanche 28 octobre ; à Pra-
roman , le 11 novembre ; à Entavayer- le-
Gibloux , le dimanche 18 novembre ; à
Lentigny, le dimanche 25 novembre ; à
Prez , le dimanche 2 décembre.

D'autres seront annoncées plus tard.
{Communiqué.)

Société de chant de la ville de Fri
bourg. — Messieurs les memhres honorai

ree, actifs et passifs sont priés de se ren-
contrer samedi 13 courant au local , Bras-
serie Peier , dès lea 9 heures du soir , pour
célébrer la iête du directeur M. Vogt.

(Communiqué.)

Rectorat de Saint-Jean
Dimanche 14 octobre.

Dèdieaee de la chapelle de Lorette
À 10 henres. Messe chantée.
A 2 heures. Sermon français.
A 3 heures. Vêpres chantées.
A 8 heures. Feux d'artifices.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 14 octobre^ à 4 heures de

J'après-midi, réunion des Frères du Tiers-
Ordre de Saint-François.

Instruction et bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 8 sep-

tembre au 6 octobre. La marche de cette pé-
riode avait été ainsi déterminée dans notre
bulletin du 8 septembre , paru dans la Libe)» té
du 11 septembre : « Elle marchera sur les
t traces de sa devancière. La situation atmos-
« phérique est exactement la même qu'en la
« période précédente ; la même conclusion
« s'impose donc. La pression atmosphérique se
« fera aux approches de la moyenne baromé»
« trique (variable), soit pour Fribourg 706 à
K 713, Berne 710 à 717, Genève 724 à 732. Ces
• lignes ne seront dépassées soit en hausse,
« soit en baisse, qu 'à de rares exceptions. Le
« courant S.-O. ou N.-O. sera à peu près en
a permanence. En présence de ces prémisses,
c l'on doit admettre que les jours présentant
« un ciel brumeux ou chargé de nuages inena-
« çants , ne donnant que peu de pluie , seront
«assez fréquents. Les jours qui en donneront
« davantage seront de 7 à 9. Les jours au beau
« absolu seront de 9 à 12. »

Ces données météorologiques ne se sont que
trop bien vérifiées, car les jours au beau absolu
ne sont qu'au nombre de 11. Ce sont les 11 à
16, 19 à 21 et 28 septembre. Total 11 jours.

Les jours ayant donné de la pluie sont les 8,
9, 10, 17, 23, 24, 26, 27, 29, 30 septembre , 1 à
6 octobre. Total 18 jours ; quoique la plupart
n'aient donné que peu de pluie , les travaux de
la campagne ont beaucoup souffert. Les re-
gains n'ont pu se faire dans de bonnes condi-
tions, et même dans les bas, il en reste encore.

La température a été froide et le thermomè-
tre a marqué, plusieurs jours seulement, dix
degrés au»déssous de zéro. Chasserai avait sa
coiffure blanche déjà le matin du 8. Toutefois ,
il n'a pas tardé à s'en défaire. L'on a vu des
flocons les 29, 30 septembre et 1er octobre.

Le courant N.-E. a été observé les 11 à 16,
30 septembre , I , 2, 3 octobre. Total 10 jours.
La bise a été violente ces trois derniers jours.
Le 2 elle a soulevé des vagues de 8 mètres de
hauteur sur le lac Léman.

Pression atmosphérique. Elle ,a été d'une
exactitude absolue , ainsi que chaque observa-
teur pourra s'en convaincre par le relevé des
observatoires de Fribourg, Berne et Genève ,
publiés par lés journaux.  Les li gnes indiquées
n'ont été dépassées en baisse que deux fois , le
4 ot le 5 septembre et pas une seule fois en.
hausse. La colonne mercurielle a toujours élé
dans la région du variable , ei les fluctuations
atmosphériques ont été en parfaite harmonie
avec la position du baromètre.

Sai gnelégier, le 7 octobre 1894
Z. JOBIN

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

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

Octobre 7| 8| 9| I0 l l l |12 |  18| Octobre
725.C =- !=- 725»°
720,0 =r! • ' • ' . =- 720,0
726,0 |p- . » =~ 725,0
710,0 ~ Il || IIj  | I =£ 710,0

M. SOUSSENS. rédacteur

Offres avautagenscs en étoffes
ponr Messieurs

TJl f . Ce,. suff is. p< -un pantalon à fr.2.95
lai (il I fi snffls.p r un complet de Mons.7.35j-iwiiu s„ffl s p0U1, un complet de gar-
çon fr. 4.95.

Echantillons de toutes les Etoffes pour
Damea et Messieurs, de Buxkins , à des
prix réduits promptement franco à do-
micile, f 1834)

Oettlnger & Cle., Zurich.

Fleurs éternelles
Les f leu rs sc fanent sur DOS traits ,
Et leur frais parfum dure â peine .
Mais du Congo la pure haleine
S'éternise sur.vos traits.

Blanche Basuu , au savonnier V. Vaissiêr



A LOUER
à 1 72 heure de Fribourg «ne pinte au
centre d'un village avec grange et écurie,
beau verger. On peut y ajouter de 2 à
30 poses de terre attenantes au gré de
l'amateur.

S'adresser à Adrien Bongard, 219,
Criblet, Fribonrg. H 2442 F (1844)

A ¥0itoe
UQ Acte de Revers de 380 fr. hypothé-
quant les art. 1125 et 1126 du cadastre
de la commune de La Roche, en lieu dit
Au Zible, rembou i sable en 1895 et por-
tant intérêt au 4 % %• S'adresser à
M. Alex. Gendre, préposé à Fri-
bonrg. H 2446 F (1835)

Une bonne cuisinière
cherche à se placer dans une maison
particulière.

Offres sous chiffres H 2462 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. (1848)

A VEMDRE
une auberge en pleine prospérité et en
trôs bon état, bien meublée, située au
centre de Fribourg.

Prix 50,000 frs. — Exige au comptant
10,000 frs.

S'adresser à Adr. Btfngard, 219,
Criblet, Fribonrg. H 2469 ¥ (1849)

Location
Le soussigné avise le public qu'il se

charge aussi de location de maisons ou
logements ainsi que la remise des maga-
sins.

Il se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

Adrien Bon gar d,
(1850) 219, Criblet , Fribonrg.

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine vendra, le 16 octobre
1894, dès les 2 heures de l'après-midi , à
son bureau , un assignat du 18 juin 1885,
du capital de 4666 f r. 60. H2447F

Fribourg, le 10 octobre 1894. (1837)

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le 16 oc-
tobre 1894, dès les 2 heures de l'après-
midi, à la salle d'attente de la Justice de
paix, à l'auberge de Prez, deux parts
d'un assignat déposant aux archives de
dite Justice de paix. H2448P (1836)

Fribourg, le 10 octobre 1894.
RAISINS DE TABLE

Jaunes du Piémont , 5 kg., à Fr. 3 50
Rouges du Tessin ô kg., » 2 25
Châtaignes vertes, 10 kg., 2fr.90;

20 kg » 5 —
Franco contre remboursement. (1762)

Morganti, frères, Lugano.

HORLOGERIE
J. VUILLEMIN <3c C"

(Motiers et Neuchâtel) (1845)

g Montres remontoirs p. MM. dep. 7fr.
g En argent, première quai. 17 fr.
« Pour Dames , remont, argent. 15 et 17 fr.
£ 1 » » dep. 30 fr.
S s Réveils , 4 fr. 50. Régulateurs màr-
ï chant 15 jours, à sonnerie, dep. 18 fr.
3 Catalogue. Envoi à choix.

JPonr service de propreté, les !>n-
reau v de la Caisse hypothécaire fri-
bourgeoise seront fermés mercredi
m octobre conrant. HSF

MATERNITÉ DE GENEVE
Le coùtfS des élèves Sages-Femmes commencera le 5 novembre

BSWSme FABRIQUE D'éBAUCHES DE SONCEBOZ
Branche Electricité

^^T^^^m 
Ateliers 

de constructions mécaniques 
et électriques

APPAREILLAGE GÉNÉRAL POUR TOUTES LES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ

INSTALLATÏoislÔMPLÈTES
'^OAf c HlBV Lumière électrique. — Transport de force

Téléphone, Galvanoplastie , Paratonnerre.
Horlogerie électrique.

pi>nt mM^^^™gMff^ Plans d'installations et devis sur demande. H 5072 J (1645)

Amérique
Le soussigné se charge à peu de frais

de tous envois d'argent en Amérique au
retour, particulièrement dans la Républi-
que Argentine, l'Uruguay, le Brésil , les
Etats-Unis, etc., etc. Banque, changes,
prêts hypothécaires , négociations de
titres , etc., etc, O 2481 V (1695)

J. Montet, Vevey.
Quelques goutte * de Concentré

suffisent pour rendre exquis tout bouillon
et tout potage faible. En vente cbez : Xavier
Delaquis.

Les flacons Maggi de 90 cts. sont remplis
à nouveau pour 60 cts. et ceux de 1 fr. 50
pour 90 cts. H 640 P (1847)

Plus ancienne maison d' expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SIOBT (1564)

La caissette de 5 kilos, 3 f r .  80 franco

m n m " o g

I 1hi»à,r45! H
Mélanges d'excellento qualité. (Francfort s. M.) a>

Paquets d'eggni 80 ete. et Fr». 1.— m, ?

Cours de danse
Le soussigné a l'avantage d'informer

le public qu'il ouvrira un premier cours
le dimanche 2l octobre, au 1er étage de
la brasserie du Gothard.

Prière de s'inscrire au magasin rue de
Lausanne, 137, ou à la Brasserie.

Se recommande, H2410F (1798)
Fréd. DREYER, coiffeur.

L If 6 il S O
INSTITUTION GRASSI

Classes élémentaires, techniques, com-
merciales, littéraires, licéales.

Etude trôs soignée théorique-ptatique
des langues étrangères. Cours séparés
pour élèves de langues française et alle-
mande.

Préparation aux examens supérieurs.
Position magnifique dans l'ancienne

Villa Fè, avec cours, jardins et parc
d'une superficie de 16,000 mq.

Pour programmes , références et ren-
seignements, prière de s'adresser au

Direct. Prof. Lnfgi «RASSI.

A LA GRANDE MAISON
6?, tm de Lausanne, 6?, FBEB0UB6

«o» ANCIENNE MAISON DUCOTTERD o_jo

Avant de faire vos achats pour la saison d'hiver
Rendez une visite à la GRANDE MAISON. Vous y trouverez un immense choix &
nouveautés automne, hiver, et à des prix à la portée de toutes les bourses.

Confections pour Hommes, Dames
Jeunes gens et enfants

GRAND ASSORTIMENT EN ROBES MI LAINE ET PURE LAINE

O ouvertures eu laiue depuis 4 Jtr.

A LA GRANDE MAISON
rue de Lausanne, 67, Fribourg

ANCIEN MAGASIN DUCOTTERD

Loterie pour la construction de l'église de Gôschenen (Uri)
Montant total des gains : 80,000 fr.

Principaux lots : 12,000 fr., 7000, 5000, 3000, 2000, et 1000 fr.,etc.
TIRAGE LE 27 DÉCEMBRE 1894

Billets à 1 fr. au bureau de la loterie, à Gœschenen, et chez les vendeurs dans l6S
principales localités de la Suisse. (1846)

Les revendeurs reçoivent une forte provision

â ¥EM1 â VOUVRY (Valais)
aux enchères publiques , le 8 novembre, à 1 heure, à la maison communale.

Usines Divol et Nemoz, pour la fabrication de la chaux, comprenant : fours,
bâtiments divers , cable aérien avec voie Decauville pour le service de la dévestiture,
droit d'eau , carrières, turbines , moulins et autres artifices.

Mise à prix : 63,650 fr. non compris mobilier , marchandises , emballages, etc.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Office des faillites de Slonthey, ou

à M. Emile Carrarax, gérant, à Vouvry. H 11896 L (1851)

LOTER!E*raiB©yRG
Jiutoriméts par  arrêté du Gouvernement le 98 février  t&9S

23VIE sassEaiEComprenant l.OOO.OOO de Billet* partici pant toua à _D.KT. _-C TIItAGKS
1" TIRAGE

DONNANT 485 LOTS DONT!
Ukl GROS LOT de. .fr. 25.OOO

i lot de B .ooo . . . .  5.ooo
i lot — 2.soo . . . .  a.500
2 lOtS —• 1 .000 . . . .  2. OOO
$ lOtS — 500 . . .  , E.5UO

S5l0tS — 100 . . .  . 2.500
BO lots — 80 . . . . 2.500

400 lots — 20 . . .  . 8.OOO

IER TIRAGE: 15 NOVEMBRE 1094
Les expéditions contre romboursomentserontuccoptéos, pour co tirage, jusqu'au 10 novembro.

„ Nous prions nos correspondants de vouloir biou , autant quo possible, choisir co izourea'expôdltlon qui évite touto erreur ot touto porto.
Passé le 10 Novowbre, lo m o n t a n t  devra accompagnor les demandes.

Les billets qui n'auront pan gagné à l'un de ces tirages devront être consorvés
par leurs propriétaires car ils participeront on ontro anx

X>BT7ac TIRAGES S"tTE» -EI'XJi ï̂3VaL-_E _ÏMJTA.IIftE!S
QUI AtlIIOXT LIEU APRÈS W PLACKNKIT SES DILI.RTS Ht TOUTKS LES SÉRIKS

1" TIRAGE STXF-PI.BIVIEIÎTAIKEUIQROS LOTIQQ00Q
i lot ae 20.000 . . . 20 ooo
2 lots — 10. 000 . . . 20,000
5 lots — B.000 . . . 25.OOO

10 lots — 1.000 . . . 10.000
20 lots — soo . . . 10.000

1S0 lots — 100 . .  . 15.000
Tous las Lois sont payables a

Lt monttnten esl dioùii au fur eti meture du rJttcemei.
Ltslistesc!Mnuméro3KiKaant3seicnt!idrt_ 3s:iigratuiie_ncat , aprijcbaqi;» tirage , i toua let porteurs d« billets "

PRIX du BILLET: UN FRANC — Joindra à chaquo demande te port du retour
AMIUC1 MAKOATS-CARTt OU TIM _._ul-Poa .-I A LA SOCIÉTÉ OE LA LOTERIE DE FRISOUSO ItUMl)

Il lor. d«livr6: 11 billets jiour 10 fr.; 22 peur 20 lr.; 33 pour 30 Ir.; 44 p0ur4Olr.; 55 pour SO lr., ste.
Toute demiqdelparUr de U fr. ut expédiés frac copar lettre chargée. — REMISE AVANTAGEUSE anx VERDEURS

2"" TIRAGE
DONNANT 439 LOTO D O N T I

Un GROB LOT de. .fr. ze.OOO
1 lot de 5.000 . . . .  5.ooo
1 lot — 2.500 . . . .  2.600
3 lots — 1.000 . . . .  3.OOO
5 lots — 500 . . .  . 2.500

25 lOtS — 100 . . .  . 2.500
50 lOtS — 50 . . .  . 2.500

350 lOtS — 20 . . .  . 7.000

2- XIIT.AOE SU:PI>I_ÉlWEWTAXJt»UH GROS «-0^200,000
i lot do 50.000 . . . 50.000
3 lOtS — 10.000 . . . 30.000
5 lOtS — 5.000 . . . 25.OOO

10 lOtS — 1.000 . . . IO.OOO
30 IOIS — 500 . .  . 15.000700 lots — 100 . . . 70.000

i argent sans aucune déduction
du blllttt i lt Btnqut d'EItlquIlt dlllvnrt tcxfi lntnit
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BAROME B'HOLOA
RESTAURATRICE

DE LA

PAROISSE CATHOLIQUE DE LAUSANNE
par le B. P. J.-J. BEETHIEE

i de VOrdre des Frères Prêcheurs }
2°S) Prix « a francs (a)£
sfiji En venle à l'Imprimerie catholique. ^3»

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une fille de chambre alsacienne , sachant
parfaitement les deux langues, pouvant servir
de gouvernante , 22 ans.

Une aide de cuisine ou bonne, sachant les
denx langues, de la Singine, 18 ans.

.Une fille de cuisine , de la Sarine , 23 ans.
Une cuisinière pour un bon ordinaire , de la

Singine, 32 ans.
Un jeune homme de 17 ans, allemand , dans

un magasin.
Une aide de cuisine de la Glane , dans un

petit ménage, 20 ans.
Une fille de chambre, ou cuisinière, ou

bonne d'enfants.
Une fille de chambre ou sommelière, pour

un petit ménage de la Broye, 22 ans.
Une jeune fille des Grisons, dans une famille

ou magasin, en ville ou à la campagne.
Un vacher, pour la Suisse allemande.
Une bonne d'enfant ou aide de cuisine, de la

Broye, 16 ans.
Un apprenti-cordonnier , de la Broye.
Une gouvernante , pour la France.
Deux jeunes filles de Sehwyz, 20 et 19 ans,

ayant été dans un Institut.
Un apprenti , dans une fabrique d'objets de

moulins.
Un correspondant , comptable, de la Suisse

allemande.
Un ouvrier boulanger , âgé dé 20 ans, exempt

<*u service militaire, désire se perfectionner
dans son état tout en ayant de modiques gages.

^ne cuisinière catholique de Lausanne , pour
"O bon ordinaire, 28 ans.

Une fllle de chambre de la Gruyère, sachantcoudre, 20 ans.
Une ménagère.
f our les demandes de places, il f a u t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius- Verein.

Offres de places :
Pour Fribourg, une aide de ménage sachant

coudre, pas trop jeuue.
Pour Romont, une fllle de magasin de toute

confiance.
Pour le Grand-Duché de Bade , une ménagère

allemande, très pieuse, pouvant rester toute
sa vie.

Pour un château du canton, une servante de
ferme robuste.

Une cuisinière, pour Lyon.
Pour la France , une bonne allemande.

.. Pour un château du canton , une bonne cui-s"lière.
Pour Fribourg, un apprenti-maréchal.
Pour Fribourg, une aide de ménage.
Pour une famille catholique de Berne, une

aide de ménage sachant un peu coudre.
Pour Fribourg, une apprenti-tailleuse.
Pour Fribourg, une cuisinière.

'¦'. Pour un bureau d'un couvent à Turin , unécrivain.
Pour la Veveyse, une cuisinière.S'adressera M. l'abbé Kleiser, directeur

flu Patronage, Canisiushaus, à Fribonrg,par écrit ou personnellement , tous les mardiset samedis, de 11 heures à 1 heure.

Ll 80&Mfi£
¦Mois du Saint-Rosaire pour tous — 15
Le Rosaire, par un Religieux Dominicain — 20Le Jxosaire en histoires , parlcchan.J' -M.A. — 40"élit Manuel du Saint-Rosaire , par Monsei-

gaeur Chèvre — 10Le Rosaire médité avee Notre Saint-Père lePape, par le R. P. Granello , des FrèresPrêcheur s 10L heure du Rosaire , par l'abbé Ch. Girard — 50La devottonde s quinze samedis en l'honneurdes quinze mystères du Rosaire, par1 abbe Ch. Girard — 8CMois du Très Saint-Rosaire , par le R. PèreSimiler r 60L'Ave Maria médité imw M,,- ;_,_. _,•„„..<. ,/„¦>
mots d oclobre et de mai, par le R. P.

r. ,, . Por1tmann s, des Frères Prêcheurs 1 25Les Mystères du Rosaire , par le P. Tesniôre 1 50Manuel da Très Saint-Rosaire, par le R. P.M. J. Roussel , des Frères Prêcheurs i 50*-e Rosaire de la Bienheureuse Vierqe Marie,par M. l'abbé Regna ud 2 25
T,i Beautés du Rosaire , par Mgr C. Martin 2.25"dite de la vraie dévotion a la Sainte-vierge , par le B. L.-M. Gri gnon de. Monlfort b i _'«rie , patronne des éludes , ou Marie illu-mtnatrtce des intelligences, par leR. P. J .-Ë. Labonde , S. J. v _ 75

En vente à I Imprimerie catholique
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HISTOIBE
DE LA STATUE MIRACULEUSE

Saint lifut Jésus
DE PRAGUE

Nouvelle édition revue et complétée
Par un Pôré Carme déohausBé

Prix : 8 fr. 50

ALMANACHS POUR 1895
Almanach des Chaumières 0.50

„ des Familles 0.50
„ de la Santé 0.50
„ de l'Ouvrier 0.50
» Kneipp 0.60
„ pittoresque 0.50
„ Mignon 0.10
„ Tom-Pouce 0.05

En vente à l'Imprimerie catholique

UNE FILLE
de famille honorable de la Suisse alle-
mande, cherche à se placer dans une
bonne maison comme f i l le de chambre ou
demoiselle de magasin, de préférence en
ville ou aux enyirons immédiats.

Adresser les offres sous H 2423F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg (1809)

AGENCE DE PLACEMENT
de MLme Bard, 23, Grande Place, Ve-
vey, cherche plusieurs bonnes femmes
de chambre et filles de cuisine pour
maison bourgeoise. H 10489 L (1638)

SOCIETE SUISSE
des commerçants

SECTION DE FRIBOURG
Messieurs les sociétaires et non-socié«

taires sont avisés que les cours d'ensei-
gnement commenceront courant octobre :

BRANCHES D'ETUDES :
Cours de français supérieur et inférieur

> d'allemand » »
» d'anglais.
» d'italien.
> de comptabilité.
> de correspondance commerciale.
» de géographie commerciale.

. » d'arithmétique commerciale.
Droit de change et loi sur la poursuite .
Eventuellement, organisation d'autres

cours.
Prix du cours de 30 heures : Pour les

sociétaires , 3 fr. ; pour les non-sociétaires,
8fr.

S'inscrire auprès du chef des cours ,
M. Emile Schenker, Chaussures, rue
de Lausanne, 77; chez M. A. Schiecfete-
lin, à l'agence Haasenstein et Vogler , ou
chez M. J. Weiller, à la Belle-Jardi-
nière. H 2298 F (1720)

ëlHÈŝ
g j»5! 'i ilm%a
JBJS&ÎJJ

*25$&

2 En venle à l'Imprimerie catholique |

HISTOIRE DE SAINTE THÉRÈSE
I D'APKèS I

l XJE1& BOLLANDISTES
1 SES DIVERS .HISTORIENS
sj ET SES ŒUVRES COMPLÈTES

\ Ouvrage approuvé pa r NN. SS. les Evêques de Bayeux, ae Nantes, de Vannes, .
£ de Séez, de Coutances , d'Autun , d'Angoulême, de Newcastle et d'Anthédon.

1 2 volumes. — Prix : 7 francs 50.

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
liéon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FJRIBOTJIfcGt
Demander le nouvel album illustré de \a maison renfermant le prix courant des

Broderies , Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix. Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
M. Corminbœuf , J.. Domdidier
M11" Vionnet , à Attalens.
W V« Grangier , à Estavayer.
M» Currat , à Grandvillard.
M« Quillet , à Saint-Aubin.
M. Stajessi , à Romont. . .
M. Constant Brique , Farvagny
M. Ducarroz, à Montet.

CANTON DE FBIBOURG
MeV" Liaudat .Ghâtel-StrDenis
M'ie Gillet , Albeuve.
M»» Corboz , La Tour.
M"8 Favre, à Broc.
M"e Bérard , à Autigny.
M. Gremion , à Gruyères.
M. Dougoux.à Estavayer-le-G

POUR LA PREMIERE FOIS A FRIBOURG

GAETAX MAUROIS
RJEST^TJRA-TETJI*,

GRAND CAFÉ DE L'HOTEL NATIONAL
Anciennement Café des Merciers

offre à ses honorables clients du vin nouveau de première qualité du Vuilly, à
50 cent, le litre.

Une bonne portion de choucroute , avec 2 véritables saucisses de Wienne, ou avec
1 Debrezinerwurst, 50 cent.

Civet de lièvre et de chamois, avec pommes frites, 1 fr. 25.
Renommée du Café Mokka.
Liqueurs de tous pays et de premières marques. H 2415 F (1807)

AVIS & RECOMMANDATION
Les magasins de meubles du soussigné sont toujours bien assortis de

meubles de tous les styles et genres. Ameublements de salon très élégants
et soignés depuis 250 fr., ainsi que des meubles ordinaires pour la campagne
et pour ménages ouvriers.

On se charge également de toute réparation et du remontage des meubles,
sièges et literie, etc.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Se recommande H 2178 F (i 660)

J. SCHWAB, tapissier, commerce de meubles,
147, rue des Rames , 147, Fribourg.

F. 'BU6I0& ' MIBECII^DEITISTE
FRIBOURG

Consultations à Bomont, tous les jours de foire, Hdtel dn Cerf. (1593/824)
Posage de belles dents à des prix très avantageux. Extraction «ans doulenr

des dents par la nouvelle découverte anesthésique, appareil Corylenr. H2082 F

®œ~ AVIS
à messieurs les collectionneurs

GRAND CHOIX DE TIMBRES-POSTE
Albums et catalogues les plus récents

sur demande.
Prix défiant toute concurrence.
Se recommande H2454F (1842)

M. TBECHSEI* négociant,
106, rue du Pont-Suspendu , Friboarg

NOUVEAU CUIR A RASOIR
(Système breveté) (725)

Rasoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxtons-Lausanne

CANTON DU VALAIS
Ecœur, à Val-d'IUiez.
Donnet , à Trois-Torrents
Cornuz-Pignat, à Vouvry.

CANTON DE GENÈVE
Masson, à Chêne-Bourg.

On demande et offre
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelières, filles de ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et nourrices»
cochers-jardiniers, valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.
Pour Suisse et JFVanee

S'adresser à l'Agence Moebr-Kidoux,
67, Grand'Rue, et rue des Epouses, 67,
Fribonrg (Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse.
Mf* Tous mes placements sont faits
avec .garantie. (44/19)



Croix et pierres mortuaires
en grand choix et à des prix très modé-
rés, depuis 2 fr., chez Gottf. Grumser,
rue de Lausanne, 120, Fribourg. «28/878

FODMEADX-POTAGERS
On en trouvera toujours un grand

choix chez Jean Haymos, serrurier , rue
des Alpes, N° 11. H 1930 F (1484/787)

mr A VENDRE
une table ovale en noyer avec tiroir. S'a
dresser rue de l'Hôpital , 184. (1819)

Louis B^TTIG
Tapissier- décorateur
a l'avantage d'informer l'honorable public
de la ville et de la campagne qu'il a trans-
féré son atelier

Bue des Alpes, W 3?
Il se recommande pour tous les travaux

de sa partie, assurant à sa clientèle que
tous ses efforts tendront à la contenter,
tant sous le rapport de la bienfacture
que sous celui des prix. H1904F (1462)
.Lonis BiETTIG, tapissier-décorateur

. rue des Alpes, 37, Fribonrg.

Maison de 1er ordre
IVT BLAV1GMAC

Sage-femme diplômée
3, rue des Pâquis, 3, GENÈVE

H6549 X reçoit des pensionnaires. (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

PV 
I' If JIM Location. — Echange.

I H lil 11 \ Vente. Accordage.
n «IB ni U M Magasin de musi que et¦¦¦¦¦ ^ 

tw instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg 187

KBEBS-GYGAX>_
<edf SCHAFFHOUSE

A chaquo instant surgissent de nouveaux
(app areils Je rep rojaclion

Sous autant de noms divers, aussi ronflants qu*
possible, ils promettent tous ds
véritables miracles.

Comme uu météore apparaît la
alouvelle invention,

pour disparaître tout aussi promptement. Seuils vêrl-
table hectographo est devonn est restera encore de
longues années lo meilleur et lo plus simplo dos appa-
reils do reproduction. Prospectus gratis et fco. sur
fernando A KREBS-GYGAX . 80HAFFHOU8E.

H1234F (1247/667)

Cours de danse
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il ouvrira son premier cours le di-
manche 21 courant , dans la salle par-
quetée à neuf du restaurant des Grand'-
Places. S'inscrire chez le soussigné
H2367F (1769) J. GSCHWÏSBT"

^^ Le 
plus 

grand

/0Mffîk\ Mft^Jk "RïPwlpffPQ(f . -¦¦¦/2w\ YfhMii-0k ^J W IM30
\Êmff l - â W M Ê Ê' *es P*us s0-'^es e*vaSg?: * ^saî _ ieg meilleures mar-
chés, se trouvent chez G. STUCKY,
armurier, Grand'Places , Fribourg.

Vente, échange et réparations
Leçons gratuites (1147)

Âîez-Yous de taches de rousseur?
Désirez-vous un teint tendre , blano et frais?—
Alors servez-vous du
ara Savon an Lait de Lys de Bergmann n

(Marque déposée : Deux mineurs)
de Bergmann et Ci», à Zurich

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler, pharm., à Fri-
bourg ; E. Porcelet, pharm., àEstavayer-
'e-Lac. (540)

Méd&ille'unlque à l'Exposition
universelle de Chicago.

1° Place du Petit Saint-Jean, à Fribourg, une belle et grande maison avec vaste
jardin. —Prix : 12,000 fr.

2° Au centre de là rue de Lausanne, deux maisons attenantes avec magasin.
Prix des deux : 50,000 fr.

3° Au quartier des Places, une belle maison avec jardin. — Prix : 38,000 fr.
4° A la rue des Alpes, une maison de trois appartements avec salons. — Prix :

26,000 fr.
5° A la Grand'Rue, une belle et grande maison de quatre appartements avec

salons. — Prix : 28,000 fr.
6° Près de la gare, une jolie villa avec jardin d'agrément ombragé, magnifique

cave. — Prix : 30,000 fr.
7° Au quartier Beauregard, une belle et grande maison solidement construite,

jardin et cour. -— Prix : 25,000 fr.
8° Au centre de la rue de Lausanne, une maison avec magasin. — Prix : 27,000 fr.
9° A la rue des Alpes, une maison avec grand atelier et jardin. — Prix : 22,500 fr.

10° Au Court-Chemin, une maison. — Prix : 8,500 fr.
11° Dans un grand village près Bulle* 3. maisons attenantes avec 2 magasins (bou-

langerie et épicerie), grange, écurie et 3/4 de pose de verger. On les vendrait
séparément au besoin. — Prix des 3 : 27,000 fr.

12° Beau grand château, sis au bord de la route, remise séparée, grande cave,
beau jardin et deux poses de verger, à 3 minutes d'une gare. Conviendrait pour
pension , commerçant quelconque ou médecin, attendu qu'il n'y en a pas dans
la contrée. — Pri°x très avantageux.

13° A 1 heure de Lausanne, un beau café de gare avec 3 poses de verger , grange,
écurie, 2 grands jardins et jeu de quilles sis au bord de la grand'route. —
Prix : 23,000 fr., exige au comptant 4000 fr.

14° A l'entrée de la ville de Payerne, 2 maisons séparées. Conviendraient pour
petit hôtel , restaurant ou pension, avec 2 poses de verger , situées à la croiaée
de deux routes importantes. Vente en bloc ou séparément. — Prix du tout :
55,000 fr., exige au comptant 8000 fr.

15° A Estavayer, une petite maison de 3 appartements avec magasin , jardin ,
bûcher et vigne. Prix : 5000 fr.

16° Beau et grand moulin avec mécanique à battre, huilerie, grange, écurie et
7 poses de terre sis au bord de la grand'route, à 10 minutes d'une ville et
5 minutes d'une gare, route et terrain unis. Grande abondance d'eau, bonne
clientèle. Le tout complètement neuf. — Taxe cadastrale : 85,000 fr. Prix de
vente : 65,000-fr. Rapport annuel 3000 fr. environ. Exige au comptant de 7 à
10,000 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à Adrien BONGABD, 219, Criblet,
Fribonrg. (1840) H 2454 F

Avis & recommandation
Tout en me recommandant , j'avise mon honorable, ancienne et nouvelle clientèle,

que je dispose d'une riche collection d'échantillons pour complets , pantalons fantai-
sie et pardessus mi-saison et hiver 1894, ainsi que d'un grand eboix de cheviot
bleu, noir et marron, aux prix les plus modérés.

Je travaille aussi à façon,
C. COB3iINB<EUF, marchand-tailleur,

H 2156 F (1648) 18, rue des Alpes , 18, Fribonrg.

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUE LA VIE, A LAUSANNE
FONTIKE EN 1858

RENTES VIAGÈRES
Pour chaque cent francs versés à fonds perdus, la Société garantit :

A une personne âgée de 60 ans une rente annuelle de Fr. 8.70
65 „ „ 10.51
70 „ „ „ 12.55

„ 75 „ „ . » 14.69

La Snisse constitue des rentes viagères non seulement contre des versements en
espèces, mais aussi contre cessions régulières d'immeubles, de titres hypothécaires,
de fonds publics d'Etat ou d'obligations.

ACHAT DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS
S'adresser , pour renseignements et prospectus, à la Direction, à Lausanne, rue du

Midi, 3, ou à MM. F. Philipona, avocat et greffier du Tribunal , à Bulle, ou à M. Don-
zallaz, à Romont, agents généraux de la Société. H 10888 L (1690)

SEUL DÉPOT I (1261/672)

E. WASSMER, magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas, Fribourg

Gomme meilleur moyen de com-
battre avec succès la mauvaise
influence de l'alcoolisme, je recom-
mande aux agriculteurs et artisans
mon

VIN ARTIFICIEL
de raisins secs Ia

analysé par les chimistes des can-
tons de Berne, Fribourg, Neuchâtel,
Vaud, Valais, Argovie, Soleure et
Lucerne, qui le recommandent com-
me boisson rafraîchissante, saine et
bon marché.

Les nouvelles installations de la
fabrique me permettent de livrer,
cette année-ci, un vin bien ferment
et reposé qui contient les môme9
principes qu'on exige d'un vin na-
turel. (208/111)

RÉDUCTION DE PRIX
•H Le prix de mon vin artificiel blanc

est de 28 fr. les 100 litres, franco,
§ toute gare suisse contre remboursé-
es ment. — Ensuite d'une fabrication
*55 soignée, mon vin artificiel Ia se
£ conserve aussi bien que le vin natu-
M rel. — Les envois se font en fûts de

£3 100, 120, 150, 200 et 300 litres —"¦¦ Les fûts doivent ôtre retournés
,J3 franco gare Morat. — Echantil-

lons gratis sur demande.
S Osoar ROGGEN

<©rg Fabrique de vin artificiel ,
ÎE à la Rive, MORAT
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FOURNEAUX
Ferd. HANSEN, de Flensbourç

Fourneaux améri- »
cains avec régulateur, Wj
breveté. Un seul bouton #*ÉÉiiÉfewsuffit pour régler le fi|| illiE'
fourneau. pli
Fourneaux Nordstern Ilf i
pour brûler toute espèce |ifÉl§fjlide combustibles. IfllilfBm

FOYERS [A- •" --•:- -̂£ffi$BBMBavec régulateur ̂ ^̂ ^̂ fMPour fourneaux en ealelle Ĵjggy
Prix conrant gratis et franco

DÉPÔTS DE FABRIQUE

E.WASSMEB
FRIBOURG" (1452/766
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ON CHERCHE
des voyageurs à ia commission

pour la vente de
BASAIS (paille de riz)

d'une des plus grandes et des meilleu-
res maisons dans cette branche. Ré-
présentants capables , qui fréquentent
régulièrement les magasins d'épicerie
et les fabricants de brosses, etc. Offres
avec indication du rayon voyagé, sous
chiffres 0614L, à Orell Fussli, annon-
ces, Lucerne. (1768)
WBM_aHU_UHMBa^

MIMOMë»
s Internes Harfi

25 M n ela
ne vend que des Lampes de

toute première qusiiié.
Prix-courant snr demande


