
ï_e journal sera envoyé gratuite-
mentaux nouveaux abonnés, à partir
du 1er décembre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Servies de l'Agence Havas

Saint-Etienne, 26 novembre.
_n incendie a détruit la nuit dernière

une maison qui portait le nom de Matinal.
Quinze personnes ont été brûlées vives.

Varzin, 26 novembre.
L'état de santé de la princesse de Bis-

mark est un peu moins bon depuis quelque
temps. Le Dr Sch weninger est attendu ici
aujourd'hui.

Rome, 26 novembre
Malgré les démentis, on persiste à affir-

mer que les négociations avec l'Angleterre
pour une campagne commune au Soudan
sont reprises. Elles avaient été interrom-
pues l'été dernier, parce que le gouverne-
ment anglais déclarait ne pouvoir prendre
aucun engagement tant que le conflit sino-
japonais ne serait pas terminé.

Maintenant on ajoute que dans les nou-
velles négociations l'Italie demanderait que
tous les frais de la campagne soient sup-
portés par l'Angleterre. Gette nouvelle tou-
tefois mérite confirmation.

Borne, 26 novembre.
Les journaux annoncent que le ministère

prend des mesures très sévères pour le
jour de l'ouverture du Parlement.

Saint-Pétersbourg, 26 novembre.
L'amiral Gervais , prévenu en route , est

retourné à Saint-Pétersbourg pour assister
au mariage du czar.

Saint-Pétersbourg, 26 novembre.
On assure que le czar a décidé de conser-

ver tous les ministres actuels.
A l'occasion de son mariage qui a lieu

aujourd'hui , Nicolas II accomplira un grand
nombre d'actes de clémence. Ainsi, beau
coup de personnes seront exemptées du
payement de leurs impôts arriérés. A d'au-
tres il sera fait remise des peines qu'elles
ont encourues.

Shanghaï, 26 novembre.
Le général chinois Sung a divisé son ar-

mée en deux part ies dont l'une défendra
Mo-Thien-Ling et l'autre attaquera Port-
Arthur, pour tâcher d'en déloger les Japo-
nai8' Yokohama, 26 novembre.

Les Japonais ont trouvé à Port-Arthur
80 canons et une grande quantité de muni-
tions.

Le maréchal Yamagata se dirige contre
Ne-wshang.

Yokohama, 26 novembre.
D'après le rapport du maréchal O'Yama,

les Chinois auraient eu 20,000 tués et
perdu plusieurs milliers de prisonniers à
Port-Arthur. Les pertes des Japonais ne
dép asseraient pas 200 hommes.

De nos correspondants particuliers
Lucerne, _6 novembre.

Demain , mardi , le Grand Conseil lucer-
nois procédera à l'élection du nouveau
chancelier d'Etat.

Oa désigne comme candidat M. Michel
Schnyder , greffier dû tribunal criminel ,
originaire da Scherkon près Sursée, né en
1860 . Il habite depuis longtemps Lucerne.
C'est un juriste distingué et un écrivain
babile. , „ ,

On parle aussi de M. François Zelger,
docteur en droit , premier secrétaire du
département de la Justice, ainsi que de M.
l'avocat Georges Beck , greffier à Sempach.

Tous ces candidats sont des jeunes gens
de 26 à 34 ans.

L'élection de M. Schnyder semble, pour
le moment , la plus probable.

Service de l'Agence Berna
Berne, 26 novembre.

La Commission fédérale des beaux arta
propose au Conseil fédéral d'appeler à la
vice- présidence M. le professeur Blunts-
chli , de Zurich.

Berne, 26 novembre.
M. Vuillermet , artiste-peintre, chargé

par le Conseil fédéral d'exécuter le portrait
de M. Louis Ruchonnet , a remis oon tra-
vail.

Le portrait se trouve, pour le moment,
dans le bureau de M. Ruffy.

Bellinzone, 26 novembre.
La majorité pour l'acceptation de la loi

portant création d'un asile d'aliénés est
de 3,186 voix.

DERNIÈRES NOUVELLES
Genève, 26 novembre.

Prestation de serment du Conseil d'Etat.
Aujourd'hui , lundi , a eu lieu la cérémo-

nie, toujours solennelle et toujours très
courue , de la prestation de germent du
Gonseil d'Etat, élu le 11 novembre.

La cathédrale de Saint-Pierre était occu-
pée par la foule bien avant l'heure fixée.

Le Conseil d'Etat a quitté l'Hôtel-de-Ville
précédé dea huissiers et de la musique de
Landwehr , pendant que du haut clocher de
Saint-Pierre partaient les sonneries de la
plus ancienne de nos cloches, la Clémence.

En même temps les salves d'artillerie
étaient tirées sur la promenade de la
Treille.

Dans la cathédrale, il y a eu , selon l'u-
sage, deux discours : le premier, par le
président du Grand Conseil, M. le Dr Vin-
cent; le second , par le président du nouveau
Conseil d'Etat, M. Albert Dunant.

M. Vincent a constaté que cette cérémo-
nie n'a rien de banal ; elle émeut nos cœurs,
elle scrute nos consciences, en nous éle-
vant au-dessus des luttes quotidiennes. Le
discours retrace ensuite l'activité législa-
tive de ces trois dernières années ; il rap-
pelle aussi la mémoire de ceux que la mort
a enlevés. Pendant cette dernière période ,
155 lois ou décrets législatifs ont été sou-
mis au Grand Conseil , dont 145 par le Con-
seil d'Etat. Lea plus importantes concer-
nent l'élection des députés aux Etats par le
peuple et l'élection du Grand Conseil par le
système proportionnel .

Le président constate aussi la diminution
constante de l'élément autochtone, disant
qu'il serait puéril de méconnaître la gravité
de la situation. Quant à la situation finan-
cière, elle est actuellement satisfaisante et
il a été rendu publiquement hommage aux
efforts du Conseil d'Etat pour assurer l'é-
quilibre financier. Parlant de l'asile des
aliénés, le discours demande qu 'on s'occupe
rapidement de son exécution .

M. Vincent n'a pas oublié l'affaire tou-
jours palpitante du chemin de fer ; il attend
(le Grand Conseil) que le Conseil d'Etat lui
communique très prochainement le résul
tat de ses études.

Au sujet des zones, M. Vincent a déclaré
que la population genevoise, qui a beau-
coup souffert de la rupture avec la France,
attend qu'il soit fait droit par le Conseil fé-
déral à des revendications que légitiment
notre position géographique et des tradi-
tions séculaires.

Après ce discours, il a été procédé à l'as-
sermentation de chacun des membres du
Conseil d'Etat, qui ont juré sur la Bible ,
placée au pied de la chaire.

Une salve d'artillerie a annoncé que le
premier discours était terminé.

Dans sa réponse , M- Dunant , président
du Conseil d'Etat, a exprimé l'espoir qu 'au
fur et à mesure de notre développement et
de notre éducation politiques , nos luttes ,
souvent stériles , perdront toujours plus de
leur âpretô pour faire place à une union
féconde et à une entente heureuse. Les
question» , mesquines ou personnelles dispa-
raissent devant la grande figure de la pa-
trie , devant l'intérêt national et général.
Le discours examine ensuite les diverses
lois votées par le Grand Conseil et app li-
quées par le Conseil d'Etat.

Parlant de l'Exposition nationale, le dis-
cours présidentiel dit qu'il faut réserver
noa forces pour ce moment là; que notre
canton doit offrir à nos confédérés le spec-
tacle de citoyens unis dans la même idée
patriotique.

En ce qui concerne la zone, le discours
dit: « Il y a là pour notro canton une ques-
tion vitale et capitale entre toutes et du
plus haut intérêt. Noua avons rempli nos
devoirs via-à vis de la Confédération en
maintes occasions et avec bonheur. Nous
saurons aussi défendre et revendi quer nos
droits avec force et avec persistance. Nous
ne pouvons pas faillir à cette tâche. Nous
le faisons d'autant plus volontiers que les
intérêts de notre canton sont , en cela, inti-
mement solidai res de ceux de la Suisse ; ils
ae rattachent aux vraies traditions histori-
ques et nationales de la Confédération.
Cette question présente pour la Suisse un
intérêt de premier ordre. »

Abordant l' affaire de la nationalisation
de la gare de Genève, le Conseil d'Etat

déclare qu 'il n'a pas dépendu de lui qu 'elle
ne soit un fait accompli ; des circonstances
imprévues , indépendantes de sa volonté ,
ont seules retardé la solution.

Voici les dernières parties de ce discours,
qui a fait une excellente impression :

« Recherchant tout ce qui unit et tout ce
qui ^rapproche, repoussant et évitant tout
ce qui peut froisser ou irriter, nous aurons
à cœur de faire régner au milieu de tous
nos citoyens la paix , la confiance et l'espoir ,
afin que nous puissions toujours mieux
nous livrer aux travaux qui réclament
notre attention et notre énergie. Noua
aurons à cœur de pratiquer une vraie et
large tolérance ; nous entendons ne froisser
ni la liberté ni les convictions religieuses
de nos concitoyens. Sous les voûtes aimées
de notre antique cathédrale , tous ensemble,
magistrats et citoyens, j urons d'aimer notre
patrie de tout notre cœur , de la servir de
toutes nos forces. Que le Dieu de nos pères
bénisse notre chère Genève, indissoluble-
ment liée à la Confédération suisse. »

Après ce discours , la séance a été levée.

CLAUDIO JANNET
La mort vient d'enlever un homme qui

était un savant de premier ordre, en
même temps qu'un catholique éminent.
Le 21 novembre est décédé à Paris M.
Claudio Jannet , professeur d'économie
politique à l'Institut catholique. Il laisse
un grand nombre d'ouvrages qui mar-
queront dans la science. Parmi les plus
appréciés , nous citerons les suivants :
De l'état présent et de Vavenir des asso-
ciations coopératives ; Résultats du par
taqe forcé des successions en Provence ,
Les Etats- Unis contemporains ; Les
précurseurs de la franc-maçonnerie au
seizième et au dix-septième siècles ; Les
fails  économiques et le mouvement social
en Italie; Le socialisme d'Etat et la
Réforme sociale. EQ outre , il laisse sur
le chantier plusieurs autres œuvres; nous
espérons qu'elles sont assez avancées
pour pouvoir être communiquées au pu-
blic.

M. Claudio Jannet était un laborieux.
Sa force de travail était extraordinaire.
Né en 1844, il a donc à peine 50. ans et il
a accompli une œuvre immense. Quand
il étudiait une question , il l'épuisait :
grâce à la connaissance de plusieurs lan-
gues étrangères, il pouvait suivre dans
toutes les directions le mouvement de la
science économique, et nul ne s'entendait
comme lui à grouper les faits sans ies
plier à un système, et à réunir des don-
nées statistiques précises et qui jetaient
une abondante lumière sur des lois éco-
nomiques mal connues ou contestées.
Aussi, lorsque, plus tard , on voudra se
rendre compte de l'état de la science
économique à notre époque, c'est dans
les ouvrages de M. Claudio Jannet qu 'on
trouvera les plus abondants et les plus
sûrs documents.

M. Claudi Jannet était un disciple de
Le Play, le plus brillant de ses disciples.
Mais Le Play u'a pas fait éco'.e autant
qu'on le croit communément. Après sa
mort , il est resté de lui une méthode
plutôt qu'un corps de doctrines sociales
homogène. La méthode est excellente :
c'est l'observation substituée à l'a priori
des systèmes. Il est admis maintenant
que la science économique procède comme
la médecine : par l'étude des faits et
l'expérimentatien des remèdes. Ainsi , les
maladies sociales sont analysées comme
les maladies du corps.

Prenant pour base des faits bien cons
tatés, Le Play avait renversé l'édifice
de l'économisme manchestérien. Les dé-
ductions que la raison pure tirait des
principes révolutionnaires du 3iôcle passé
et des dogmes libéraux du siècle présent ,
avaient été démontrées fausses et ridicu-
lisées par ce puissant esprit.

Le Play mort , la méthode d'observa-

tion est demeurée acquise à ia science éco-
nomique; mais ses disciples se sont
aussitôt séparés. Les uns, c'est le petit
nombre, à la suite de M. Edmond Demo-
lins , sont restés dans la voie tracée par
le maître, mais sans avancer. Ils traitent
l'économie politique comme une science
faite et achevée, tandis qu'elle a encore
d'énormes progrès à réaliser.

Un second groupe de disciples de Le
Play est allé rejoindre M. de Mun , et
s'attache aujourd'hui à suivre les ensei-
gnements de l'Encyclique Rerum nova-
rum.

Enfin , le troisième groupe , et peut-être
le plus nombreux, en tout cas le plus
connu, grâce aux talents de M. Claudio
Jannet , a tracé une courbe, qui le rappro-
che singulièrement de l'école économique
libérale. Sur plusieurs points, et non des
moins importants , M. Claudio Jannet
s'est écarté des idées du maître, pour
chercher sa voie dans la direction de l'é-
conomie politique officielle. Cela n'a pas
empêché le Journal de Genève de le trai-
ter de socialiste, lorsqu'il vint donner à
Genève une conférence sur l'économie
politique d'après le christianisme. Tant il
est vrai que, pour les économistes libé-
raux, on est socialiste dès que l'on n'ad-
met pas, les yeux fermés, tous leurs dog-
mes. L'action de M. Claudio Jannet a été
féconde et laissera des traces dans la
science économique. Car , s'il s'est écarté
des enseignements du maître en bien dea
points, ceux qu'il a conservés sont au-
jourd'hui, grâce à lui, définitivement ac-
quis à cette science. De.plus les doctrines
économiques ont subi l'influence , au
moins négative , des dogmes chrétiens.
Jusqu 'ici les enseignements de l'Eglise,
touchant aux questions d'ordre social ,
étaient condamnés au nom des intérêts
économiques des nations : désormais, on
n'oserait plus alléguer cette opposition
principielle entre la pratique chrétien ne
et la science économique.

M. Claudio Jannet a donc rendu , sous
ce rapport , un grand service à la religion
qu 'il aimait avec ardeur et qu'il a servie
avec dévouement. Pour dea raisons que
nous n'avons pas à examiner ici , il n'a
pas cru devoir faire entrer les princi pes
de l'Encyclique Rerum novarum dans
son enseignement économique. Il aura
cru , prohablemeut , que la matière rele -
vait plutôt de la théologie morale, et du
reste, il faut reconnaître qu'un enseigne-
ment dogmatique s'adaptait mal avec 'a
méthode de La Pluy qui est une pure
méthode d'investigations. Quelles que
soient les raisons qui l'ont guidé , le fait
que nous signalons est certain , et nous
ne pouvions nous taire à cet égard , parce
que l'exemple de M . Claudio Jannet a
persuadé à bon nombre de calholiques
français qu 'ils pouvaient le suivre dans
cette" voie d'abstention à l'égard des en-
seignements pontificaux.

CONFÉDÉRATION
Encore îa traite des blanches

Monsieur le Rédacteur ,
Vous avez bion voulu citer, dans votre

N° de samedi 24 courant , l'article de la
Tribune de Genève venant confirmer ma
lettre de Buda Pesth.

La correspondante de la Tribune cite le
Borne suisse dirigé par Mme deCourteville ,
qui connaît ce sujet par le menu . Or, der-
nièrement , Mm0 de Gourteville a publié une
étude sur l'émigration des jeunes filles mi•
neuresan .Autriche- Hongrie. Voici ce qu 'elle
écrit sur la manière dont s'effectuent parfois
les départs et quel vilain rôle jouent lea
Bureaux de placement :

« Dans une viiie , ensuite d'abus réitérés et
de nos réclamations , l'autorité municipale
in.terdit aux placeuses , sous peine de voir
fermer leurs bureaux , d'envoyer à l'étranger
des jeunes filles mineures sans l'autorisation
spéciale des parents. Pendant quelques mois,



les envois diminuèrent , les agences étaient
surveillées de près ; cependant , un beau jour
uu nouvel envoi fut effectué ; mais laplaceuse
s'élait effacée, et l'envoi était l'ait , en appa-
rence du moins , directement par les parents.
Et maintenant , au lieu de chercher les enfants
dans la ville, on les cherche dans les campa-
gnes, là où les municipalités ne sont point
prévenues. On fait miroiter aux yeux des
parents les beaux salaires que pourraient
gagner leurs enfants; il se trouve même des
voisines qui aident les placeuses dans leurs
manœuvres. La jeune fille, heureuse en espé-
rant gagner tant d'argent et pouvoir ensuite
venir en aide à ses parents , tourmente sa mère
qui hésite.

— Vingt-cinq francs par mois , pense donc,
maman , je t'enverrai presque tout.

La mère signe.en pleurant , un papier qu 'elle
ne lit pas, la placeuse reprend la feuille , et
l'enfant part avec d'autres fillettes , persuadées
qu 'elles seront dans la mème ville. Mais à
peine arrivées ,, on les sépare, et voici comment
s'opère ce triage :

Selon les renseignements fournis sur leurs
parents , leur moralité et l'extérieur des jeunes
filles , on les place différemment. Les unes ,
élevées sérieusement comme celle dont je vous
parle, sont mises dans des familles honnêtes
où au lieu de vingt-cinq francs promis, elles
n'en gagnent que dix qui doivent être consa-
crés à leur toilette. Elles deviennent petites
bonnes , chargées d'amuser, de promener des
enfants et de leur parler le français. On les
paie peu et on exige peu , ces jeunes filles
prennent des habitudes de flânerie et de mol-
lesse à l'âge où elles devraient apprendre à
travailler. Aussi à leur retour au pays elles
risquent fort d'ôtre perdues pour une vie
laborieuse et honnête.

Les jeunes filles à l'air peu intelligent et aux
manières communes sont placées comme bon-
nes à tout faire dans des maisons où les maris
et les fils traitent ces malheureuses avec une
grossièreté et un cynisme révoltants. Parfois
elles se sauvent dès qu 'elles comprennent ce
qu 'on exige d'elles , et sont recueilllies , rapa-
triées par la police , par le consul ou par un
asile. Ou bien elles subissent la dépravation ,
ro .lent dans la fange et deviennent des proies
faciles pour les maisons de tolérance.

Quant aux pauvres enfants qui sont gentilles
et agréables, ou coquettes ' et sémillantes , elles
ont de suite une destination spéciale qui se
présente sous des formes matérielles diverses,
mais qui toujours les conduit à la complète
immoralité. Elles sont cédées à des hommes
riches qui en font leur maîtresse ou leur
favorite, car des enquêtes nous ont révélé
que les plus jolies sonl expédiées en Turquie.

Les enfants de la première catégorie pren-
nent leur mal en patience , reviennent au pays
après deux ans aussi pauvres qu 'au départ et
ayant pris des habitudes de paresse qui font
leur malheur.

Celles de la seconde sont généralement per-
dues pour leurs parants ; parfois on les revoit
vers l'âge de vingt-cinq à trente ans pauvres
tilles flétries, usées , ravagées au moral et au
physique. Elles ne veulent rien raconter ni
avouer , maiss 'écrientquandonlesquestionne :
< N'envoyez jamais vos filles en Autriche ! »

Les demoiselles de la troisième catégorie
écrivent à leurs familles , disent qu 'elles ont
de bonnes places, envoient de l'argent , et les
parents satisfaits ne désirent pas d'autres ex-
plications. Ils l'ont même ensuite la propagande
et décident des fillettes à partir à leur tour.
Mais, quand on leur demande l'adresse de leur
fille ils refusent de la donner et pour cause.

Telle est la situation.
Mme de Courteville se demande ensuite

ce qu 'il y a à faire ?
« Aller trouver , dit-elle , les femmes qui

dirigent des bureaux de placement , tâcher
de leur montrer combien leur rôle est abo-
minable ? Ce serait peine perdue et, en ad-
mettant qu'on en gagne une, il s'en trouve-
rait d'autres pour continuer ce commerce. «

Agir auprès des autorités? c'est peine
perdue, les parents ayant le droit de dispo-
ser de leura enfants d' une manière honnête,
dans le choix d' une place, par exemple. .

L'auteur de cet excellent rapport conclut
en disant qu'on ne peut agir que aur les
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Là SUITE D'il DEMI
PAIt

Arthur D OUBLIA-

Et, emporté par cette hallucination , il se hâ-
tait , courait pour arriver à temps prévenir
les camarades.
' Une main l'arrêtait par son habit , une autre
tenait son pied , il se débattait furieux... con-
tre une liane ou une ronce !...

Un coup sur le crâne le renversait comme
jadis... c'était une branche lui barran t le che-
min contre laquelle il s'était hourté dans
sa course... _ . , . . ,

Enfin , la clairière s'ouvrant la devant lui , il
s'y élançait en criant :

¦» Alerte ! les Bleus ! »
Elle était déserte , et Kerdrec commençait

à reprendre ses esprits, quand un cri rauque
s'étrangla dans sa gorge.

A la lueur d' un éclair , adossée a la croix
brisée, il venait d'apercevoir une forme hu-
maine...

Et , saisi de nouveau par toutes ses terreurs
superstitieuses, l'ancien Chouan tomba à ge-
noux en criant :

« Mon maître ! »
L'ombre eut un mouvement de recul invo-

lontaire.

parents , par l'intermédiaire de la presse
populaire et des institutrices.

Tel est aussi mon avis ; c'est pourquoi je
vous envoie ces lignes. Les institutrices
sont , dans les campagnes, les personnes
les mieux placées pour faire comprendre
aux parents dans l'illusion , à quels dangers
ils exposent leurs enfants. Enfin , il serail
vivement à désirer quequelques dames de
nos villes catholiques s'occupent de cette
importante question en se mettant en
relations avec les Homes suisses, soil
avec l' Union intemationnale des amies de
la jeune fil le, dont le siège est à Neuchâtel ,
Promenade Noire, n° 3. L. G.

I_a lin d'an agioteur. — Le fameu'x
Goldberger , l'associé de Parcus dans l'opé-
ration de la fusion de la Suisse-Occidentale
avec le Jura-Berne-Lucerne. s'est fait sau-
ter la cervelle à Trieste il y a peu de jours.
C'était un spéculateur acharné , une per-
sonnalité financière considérable. U était
directeur de la Banqne internationale à
Berlin , et l'un d6s fondateurs de la Banque
de l'Union , à Milan , qui fut une des princi-
pales causes de la ruine du « Crédit mobi-
lier. » Fortement intéressé dans les grosses
combinaisons de la finance italienne , il su-
bit des pertes énormes. C'est ensuite de cea
pertes que ce spéculateur effréné , impéni-
tent, qui longtemps brassa les millions à
pleines mains, accumulant sur son passage
les ruines et le déshonneur, se donna la
mort.

NOUVELLES DES CANTONS
-L'inl-iamat-on gratuite à Luces-ne.

(Corresp. du 25 nov.). — Aujourd'hui , di-
manche , l'assemblée communale de Lucerne
a adopté , par 746 voix contre 285, le projet
municipal concernant l'inhumation gra-
tuite. Par contre, elie a refusé la proposi-
tion tendant à faire construire le cercueil
aux frais de la commune pour chaque sé-
pulture .

Comme .on sait , le 21 juin dernier , 1420
habitants ont signé une pétition demandant
que la commune fasse les frais : l°du trans-
port du cadavre; 2° du creusage et du rem-
plissage de la foase ; 3° de la fourniture
d'un cercueil simple.

Cette initiative vint fort mal à propos
troubler le sommeil des matadors du radi-
calisme lucernois. De prime abord ils s'en
moquèrent , mais à la vue d'un si grand
nombre de signatures, ils évolutionnèrent
et présentèrent un projet qui réalisait les
deux premiers points de l'initiative et lais-
sait tomber le troisième.

C'est donc sur la question du cercueil que
s'est livrée la bataille de ce jour.

La séance a été très tumultueuse.
L mitiative a étô défendue par M. le

Dr Albisser , nouveau député au Grand Con-
seil , jeune avocat qui a fait ses premières
armes au bureau du Dr Weibel.

L'orateur socialiste a été combattu avec
habileté et succès par M. Wuest , ancien
conseiller national , directeur de la Compa-
gnie du Gothard. M. Wuest s'est attaché à
démontrer que le cercuei l gratuit ne lui
paraissait pas être la réforme sociale la
plus pressante. Il faudrait secourir les vi-
vants, avant de songer aux morts.

Après le vote écrasant de l'assemblée , M.
le Dr Albisser et sa suite socialiste ont
quitté la salle en jurant un peu tard qu 'ils
ne prêteraient plus leurs épaules aux radi-
caux pour les hisser au Conseil national ,
comme ils l'ont fait dernièrement.

Chemin de fer. — Vendredi et samedi
aura lieu à Lucerne l'assemblée de l'Union
suisse des chemins de fer. Outre lea ques-

• Oh mon maître , ôtes-vous donc fâché contre ( long manteau , sortit du fourré et le suivit un
moi, gémit le rude gars en joi gnant les mains.
Vous ai-je déplu en quelque chose, moi qui
vous aime tant, vous et mon jeune maître ? En
quoi votre pau . re Alain vous a-t-il mal
servi ? »

L'ombre ne répondit pas.
« Je vous en prie , mon maitre , parlez-moi,

dites-moi ce que je dois faire. Faut-il vous re-
joindre ou rester près de votre fils. Faut-il
vou3 venger î... .

Cette fois l'ombre tressaillit visiblement.
t O'est donc cela !... vous croyez que je vous

ai oublié peut-être... que j'ai pardonné au
meurtrier... non , allez !... mais M. Louis l'aime
tant... j'avais peur de lui faire de la peine... je
ne savais pas...j'hésitais...je n 'hésiterais plus..,
mais faites moi un signe... parlez... dites-moi
votre volonté... »

L'ombre se courba vers le Vendéen prosterné
qui saisit sa main et la baisa avec transport et
d'une voix étouffée , mais parfaitement dis-
tincte :

« Frappe ! », ordonna-t-il.
Au même instant un globe de feu rasant

le sol éclata comme un obus... Kerdrec ,
ébloui , aveuglé, lâcha la main qu 'il tenait et
roula au pied de la croix...

Lorsque Kerdrec revint à lui , l'orage était
calmé, les étoiles brillaient au ciel, la clai-
rière était déserte et la vision avait disparu ,
Alain s'agenouilla devant le christ mutilé et
pria longtemps.

Puis , spmbre et soucieux , il reprit le che-
min du château ,

Derrière lui , un homme, enveloppé d'un

tions de tarifa de l'exploitation , on y trai-
tera la prolongation de la durée des billeta
de retour , l'intransmissibilité des billets
et le timbrage des dits en cas d'interrup-
tion du parcours , ainsi que la publication
d'un horaire officiel.

Revision constitutionnelle. — Par
4049 voix contre 2135, le peuple schaffhou-
sois a décidé hier une revision constitu-
tionnelle.

Fusion libérale en Argovie. — Après
l'assemblée des délégués des deux partis
radical et libéral , l'assemblée générale de
ces deux partis , après discours et rapports
de MM. les colonels Sauerlander et Kunzli ,
de M. Kellersberger , député aux Etats , et
d'autres, a voté à l'unanimité la fusion des
deux partis.

I_es impôt- et l'agriculture. — L'as-
semblée des délégués de la ligue des paysans
du canton de Zurich , réunie dimanche à
Uster , a décidé de demander la revision de
la loi d'impôt dans le sens d'un allégement
des charges qui pèsent sur les agriculteurs.

Votation tessinoise. — Bien que le
résultat de la votation du 25 novembre soit
encore incomplet, il est certain que la loi
sur la création d'un asile des aliénés à
Mendrisio est acceptée.

Aux dernières nouvelles, le décret sur la
création de l'asile des aliénés eat voté par
9615 voix contre 6612. Manque le résultat
de vingt communes. Le district de Mendri-
sio a donné une majorité de 2100 voix
pour l'acceptation.

Nécrologie. — Samedi , on a enseveli à
Massongex au milieu d'un immense con-
cours, Mm0. Vve Victorine Bioley, née de
Bons, dôcédée à l'âge de 77 ans , munie de
tous les secours de la religion. La défunte
était la mère de l'honorable M. H. Bioley,
le distingué magistrat qui fut pendant de
longues années membre du Conseil d'Etat du
Valais et qui occupe aujourd'hui le fauteuil
de la présidence du Grand Conseil , M.
Ch.-L. de Bons, l'écrivain national regretté
qui s'est fait un nom dans la littérature ro-
mande , était son frère. M"10 Vve Bioley, qui
avait perdu son époux il y a quelques an-
nées, était une belle àme, réalisant le type
de la femme forte dont parle l'Evangile.
Aussi ne laisse t-elle que des regrets.

Dans ila séance de vendredi , le Grand
Conseil a chargé le bureau d'exprimer au
nom de l'Assemblée à son président les
marques de sa douloureuse sympathie à
l'occasion du deuil qui vient de le frapper.

I_es Russes à Genève. — Dimanche à
midi a eu lieu à l'église russe la prestation
du serment de fidélité de la colonie russe
entre les mains du pope. Les Russea ont
répété mot à mot la longue formule du
serment , ont embrassé l'Evangile et le cru-
cifix et signé dana un registre.
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L'ENCYCLIQUE AUX AMÉRICAINS
Le Saint-Père est près de terminer son

Encyclique au peuple américain du Nord ,
qui sera le prélude d' une autre Encyclique
aux évêques de l'Amérique du Sud. Ce do-
cument, dit-on , aura une rare importance
historique , religieuse et sociale

L'Encyclique se composera de trois par-
ties.

La première sora un large et rapide ex-
posé du catholicisme américain. Léon XIII
y glorifiera les travaux d'apostolat et l'ex-

un moment au regard :
a La farce est jouée , dit-il en ricanant , voilà

un imbécile qui va joliment servir mes inté-
rêts. Avant un mois je serai maître de la per-
sonne et des biens du comte de Hautdret ou
j'y perdrai mon nom... » Ce personnage était
Brutus Grippart.

Le lendemain , Louis prenait sa leçon d'es-
crime avec Kerdrec , qui , malgré sa double in-
firmité , était d'une force et d'une adresse peu
communes.

Il avait développé ces qualités chez son
élève, qui était déjà fort habile dans tous les
exercices du corps.

Il nageait comme un poisson , montait à
cheval , faisait des armes et se montrait aussi
solide cavalier qu'adroit tireur.

« Vous avez un joli poignet , monsieur Louis,
disait le maître d'armes improvisé ; mais je
voudrais vous voir tirer avec un autre adver-
saire qu'un borgne manchot. Si votre oncle
voulait vous donner une leçon ? Feu mon maî-
tre disait que c'était unejdes meilleures lames
du royaume... »

Didier faisait la sourde oreille , retenu par
une sorte de orainte superstitieuse qu 'il ne
voulait pas s'avouer; se bornant à assister à la
leçon , à complimenter lo professeur , à donner
quelques conseils à l'élève.

Cette fois-là , cependant , Alain insista telle-
ment que , vaincu par ses supplications et celles
de son neveu , il se laissa fléchi? et décrocha
une énéç.

.: E.sayqn ., dit-il ; mais je dois être bien
rouillé. »

pansion sans égale du nom chrétien. Il lou-
era en termes émus le génie et les fortes
qualités du peuple américain; il se mon-
trera reconnaisaant de la liberté dont les
Etats-Unia ont gratifié l'épouse du Christ.

Dans la Seconde partie , Léon XIII mon-
trera que , d'une part , l'Université catholi-
que de Washington , et, d'une autre, la dé-
légation apostolique , sont le couronnement,
l'achèvement glorieux et fécond de ce siècle
d'apostolat.

Le pape fait l'éloge de l'Université, cetta
fille de sa sollicitude. Il montre la nécessita
de la haute culture , surtout dans un pays
où la lutte des intérêts est si vive. Il fait
appel à toutes les bonnes volontés , pour
soutenir et développer cet institut , ce foyer
des sciences supérieures.

La délégation apostolique, dont Mgr Sa-
tolli est le premier et très distingué titu-
laire , est , à son tour , un résultat de ce siè-
cle de travaux. C'est mû par une sollicitude
et une bienveillance spéciales que le Pape a
doté la jeune Eglise de cette institution
pour parfaire l'organisation et la vie ecclé-
siastiques. La délégation doit être non
seulement le principe d'union , mais le tri-
bunal ecclésiastique suprême, sans appel &
la Propagande , où toutes les questions
litigieuses seront jugées et résolues. L'En-
cyclique annoncera ainsi la souveraineté de
la délégation , afin de mettre fin à tous lea
malentendus et à toutes les divinons. La
Propagande servira exclusivement de
canal aux appels qui seront envoyés direc-
tement au Saint Père.

Cette partie de PEcyclique , on le voit , a
une portée extraordinaire' C'est l'inaugura-
tion d'un nouveau régime pour l'Eglise des
Etats-Unis.

La troisième partie a rapport aux conseils
prati ques. Elle traitera de la question so-
ciale , du devoir du vote, du divorce , de
l'union. Le passage sur la question sociale
sera très imporant et aura naturellement
son contre-coup en Europe.

L'Encyclique ne traitera pas la question
scolaire , les propositions de Mgr Satolli
ayant épuisé la matière.

Elle sera publiée , non à Rome, mais aux
Etats-Unis.

Le droit du Pape de posséder
Le procès pendant depuis si longtemps

ontre le Saint Siège et les héritiers de la
marquise du Plessis-Bellière, vient enfin
d'aboutir à une transaction ,proposée par le
Pape , acceptée parla famille de la testatrice.

II y a une quinzaine d'ayants-droit. A
chacun d'eux le Saint-Père versera 400 000
fr. Moyennant ce sacrifice pécuniaire, il
entrera en possession de l'héritage, qui se
compose d'un hôtel , place de la Concorde —
où sera transférée la nonciature ; d'une
maison de campagne , dans la Somme, et
d'un capital fort important.

On sait que les héritiers de la marquise
du Plessis-Bellière avaient étô d'abord dé-
bou tés par le tribunal de Montdidier
(Somme). La cour d'appel d'Amiens rendit
ensuite un arrêt contradictoire par lequel
elle refusait au Pape le droit de posséder en
France.

L'affaire vint en avril devant la cour de
cassation , dont la chambre des requêtes
affirma , au contraire , la capacité civile du
Saint Siège.

La chambre civile devait se prononce»"
en dernier ressort. Mais la transaction in-
tervenue entre les parties en cause clôt na-
turellement le débat et consacre définitive-
ment le droit qu 'a le Pape d'être propriératre
d'immeubles en France, à l'égal des souve-
rains des Etats monarchiques de l'Europe.

Louis sauta de joie et se mit en garde.Il était souple , léger, it avait la main sûre,le jarret solide; mais il déploya vainement
toute sa science , -oute son agilité , il ne parvin tpas à toucher uno seule fois son tuteur dont le
jeu sobre et serré excitait son admiration.

Alain , immobile à l'écart , suivait d'un œilardent les péripéties du combat.
Quand ce fut fini .
« C'est très bien , Louis , dil le "docteur , etvous pouvez remercier votre professeur . Noustirerons de temps en temps , je veux qx.e voussoyez de ma force.
— Moi aussi, je le voudrais », murmura Ker-drec avec un mélange de dépit et de chagrin.Et comme Ménard , craignant de l'avoir

blessé , le complimentait sur son adresse,
extraordinaire chez un infirme :

« Vous de même, monsieur Didier , vous nc
voudriez pas tirer avec moi ? demanda-t-il en
hésitant un peu .

— Pourquoi non , mon camarade ?
— C'est cela, » s'écria le jeune comte en bat-tant des mains.
Tous doux étaient d'égale force , l'un avaitplus de fougue , l'autre plus de sang froid.Alain , après avoir été boutonné plusieurs

fo>s. Parvi,H à lier l'épée de son adversairequ il flt sauter au bout de la salle.
« Je ine reconnais vaincu, dit ce dernier.— Non , je ne vous ai pas touché ; voulez-vous

ma . permettre d'essayer encore, monsieurDidier ?
— La nuit tombe, on ne voit plus clair.

(A suivre.1>



UN VH-LA LQ-. CIIRÉTIEN
Fondè au Congo

Le cercle de Saint-Jean Berchmans,
établi à Saint- Trond (Belgique), avait en
trepris de recueillir en trois ans 40 mil-
lions de timbres dont le produit de la vente
(c'est-à dire 10,000 franca) devait servir à
fonder un village chrétien au Congo.

Dans cet espace de temps , il en a reçu
65 millions , envoyés de tous les paya du
monde, et la vente d'une partie a produit
déjà 16,000 francs. Aujourd'hui le village
est fondé;  il est situé au Congo, sur le
fleuve Kassaï , non loin de Luebo et porte
le nom de Saint-Trudon, patron de la
ville où l'œuvre est établie. Il a une éten-
due de 100 hectares, cédés par l'Etat Indé-
pendant du Congo et sera dirigé par les
missionnaires de Scheut , aidés de quatre
aœur3 de charité. Ce sera le premier vil-
lage dont toutes les habitations seront en
briques. La main d'œuvre coûte fort peu ;
presque tous les matériaux sont trouvés
sur place et les missionnaires connaissant
un peu tous les môtiers enseignent ceux-ci
aux nègres qui les aident. Ou construira
d'abord une chapelle , puis une maison pour
les Père3 de la Mission , un orphelinat pour
y recueillir les enfants dont les parents ont
été tués par les esclavagistes, et enfin des
habitations en nombre suffisant pour abri-
ter 300 familles. Celles ci seront composées
d'esclaves délivrée que lea missionnaires
attirent auprès d'eux, qu 'ils convertissent
et civilisent , et à qui ils dounent ensuite
une demeure avec une parcelle de terrain.
Les orpheline recueillis aont destinés à
former eux mêmes plus tard de nouvelles
familles dana le village. Les enfants de la
Société de Saint-Jean-Berehman3 ont donc
atteint un but vraiment surprenant par de
bien faibles moyens. Devant un tel résultat ,
ils n'ont pas voulu aa reposer et ont résolu
de trouver l'argent nécessaire pour bâtir
un sscond village dont le nom est déjà
trouvé ; en souvenir du grand Pape qui
gouverne l'Eglise avec tant d'éclat, il s'ap
pellera Suint Léon. C'est dans ce but qu 'à
l'œuvre des timbres ils ont joint une autre;
ila reçoivent aussi les vieux chapelets , les
images, les vieilles monnaies, les papiers
d'étain qui enveloppent le chocolat , qui en-
tourent les bouteilles à Champagne ou coif
lent d'autres bouteilles. Qui ne voudrait
conserver cea objeta autrement inutiles et
lea envoyer au siège de l'œuvre où on saura
les utiliser ?

Le Cercle Saint-Jean Berchmans, depuia
quoique temps , a encore fondé d'autres
œuvres qui toutes sont prospères et qu 'il
recommande instamment . la générosité
de tous.

Œuvre des vieilles plumes. — Celles-ci
sevont recueillies pour fonder un orpheli-
nat de la Sainte Enfance en Chine. On es-
time qu'il en faudra une vingtaine de mil-
lions cour réaliser le but.

Œuvre des bibliothèques populaires. —
On recueille pourcette œuvre toute espèce
de livres instructifs et édifiants.

Œuvre des vieux journaux. — EUe a
nour but de réunir des journaux de tous
genres que l'on vend au profit des patrona-
ges catholiques.

Œuvre de la bibliothèque catholique
universelle. — Cette bibliothèque est m.se
à la disposition de toua les publicistes ca-
tholiques : journalistes , polémistes et apo-
ioei.Htes. Elle reçoit la collection complète
de tous les journaux catboiiques , lea prin-
cipales publications périodi ques , politiques ,
économiques , scientifiques , philosophiques
et religieuses , ainsi que les ouvrages des
princi paux apologistes du mondeentier. —
L'œuvre reçoit avec reconnaissance des col-
lections incomplètes et même dea numéros
isolés des journaux et des revues , parce
que ces dons ae complètent mutuellement.

Toutes ces œuvres ont été entreprises
sous l'inspiration de la grâce, par un groupe
d' enf ants de dix à quinze ans, dont la plu-
part se destinent à l'état ecclésiastique.
Aussi longtemps que le cercle existera , le
Saint Sacrifice de la Messe sera offert , tous
les premiers vendredis du mois , àl'intention
•des donateurs , de leurs parents et de ceux
qu 'ils recommanderont ; de plus une Messe
sera fondée à perpétuité et sera dite le
iSaoùt de chaque anné9.

Prière d'adresser les dous franco à la-
dresse de M. l'abbé Champagne , au Collège,
à Saint-Trond (Belgique).

Lea personnes qui envoient des d ons en
argent aont priées de spécifier à laquelle
des œuvres ils aont deatinés.

L'œuvre eat représentée à Genève par M.
Houx, agent de la Grande Chartreuse , rue
.hantepoulet , à Genève. Il recevra toutes
les offrandes qu 'on voudra bien faire à cette
œuvre , et lea fera parvenir au frère Bour-
geat , de la Grande Chartreuse, principal di-
recteur de cette pieuse entreprise.

JV. _3 — Ou est prié de ne pas gâter les den-
telures " des timbres et de ne pas détacher la
petite bande qui se trouve en dessous des tim-
bres belges. - Les pays de l' union postale
n'admettent l'envoi des timbres oblitérés que
soua enveloppes fermées, de sorte qu 'il est
préférable dans les paya étrangers d'attendre
qu'on ait réuni un grand nombre de timbres ct
de les envoyer par clie»»in de fer ; le port est

de un franc quand le poids ne dépasse pas i soî-diaant achetés et déposés en lieu sur et
5 kilogrammes ; à l'intérieur du pays le port S i6s numéros (les mêmes pour plusieurs
est de 50 centimes. — Le port des lettres fer- 80UVent, quand ce ne sont pas des numérosinées des pays étrangers pour la Belgique est de fantaiaiô) en 80nt dounés aux acqué-de 25 centimes par lo grammes. — Les per- „ .' matin l'indu .tn» trouvesŝ rrffiftïssssssff . iTsoXT^r ẑT^r:»
peuvent y ajouter leur adresse. On reçoit avec s éclipse avec son contenu.
plaisir des adresses de personnes à qui on pour- Pour étourdir leurs clients, ces gena-là
rait utilement envoyer une circulaire.

I_i_ PRISE DE PORT-ARTHUR
Le Port Arthur a été pri8 par ce fait que

des torpilleurs détournèrent l'attention des
forts pendant que les troupes pénétraient
dans la place.

Voici quelques détails sur là prise de
Port-Arthur. Les Japonais donnèrent l'as-
saut à place le 21. La première armée for -
mait l'aile droite des forces japonaises; l'aile
gauche était composée de la brigade Kuma-
mato. Pendant que ces deux ailes montaient
à l'assaut, la grosse artillerie ouvrait le feu
sur la citadelle. A 8 heures du matin , les
troupes de la première armée étaient en
possession du principal fort de l'ouest et à
2 h. de l'après midi , ellea entraient à Port-
Arthur. A 4 h. ellea avaient pris le fort
Wogonsan. A 11 h. du soir , la brigade de
Kumamato était en possession du fort de
l'E.t. La bataille continua toute la nuit et,
le matin suivant , tous les forts de la côte
étaient au pouvoir des Japonais. Ces der
niera ont subi de grandes pertes , mais
celles des Chinois sont encore plu* impor-
tantes. Elles sont estimées à plusieurs
milliers de morts.

FRSBOURG
JUBILÉ DE LORETTE

Programme des solennités religieuses
qui seront célébrées à la basilique de
Isorette du 25 novembre 1894 au
10 décembre 1895, en mémoire du
VImo centenaire jubilaire de la Trans-
lation de la Sainte-Maison.
Plusieurs cardinaux , archevêques et évê-

ques de l'Italie et de l'étranger pontifieront
aux fêtes jubilaires.

La célèbre chapelle de Lorette , soua la
direction de son maitre de chapelle , D. Ama-
dei , avec le concours de plusieurs autres
artistes et de la maîtrise des RR. PP. Salé-
siens de Turin , exécutera pendant le Jubilé
lea compoaitions (œuvres) des grands maî-
tres de l'Italie et de l'étranger.

La basiliqne sera magnifiquement déco-
rée et brillamment illuminée. Les meilleurs
orateurs prêcheront pendant l'année jubi-
laire.

De granda pèlerinages de l'Italie et de
l'étranger se dirigeront vers Lorette à tou-
te» lea fêtes et solennitôa de cette année.

Le8 princi pales fêtes célébrées avec une
pompe extraordinaire sont :

1» Le 10 décembre 1894, VIe centenaire
de la Translation de la Santa-Casa à Lo-
rette. Une neuvaine préparatoire commen-
cera le 29 novembre prochain. Le jour
même de la fête , on chantera la messe « de
Sainte-Cécile _• de Gounod et on exécutera
d'autres morceaux du mème auteur, com-
posés expressément pour.ces circonstances.

2° Le moia de mai 1895 aéra particuliè-
rement solennisé , surtout lea jours de fête.
Comme clôture du moi8 de mai, il y aura
un Triduum solennel avec grande proces-
siou et l'on y portera la vénérable Image
de la Sainte Vierge.

3° Le 8 septembre , jour de la Nativité de
Marie et lea huit joura qui précèdent.

4« Le 10 décembre 1895, les fêteB jubilai-
res seront clôturées.

Sa Sainteté Léon XIII, par un magnifi-
que Bref , accorde à toua les pieux visiteurs ,
une indulgence plénière en forme de Jubilé ,
avec tous les avantages et privilèges qui
accompagnent ordinairement le Jubilé.

Nécrologie. — Récemment est décédé
au couvent des Capucins de Sarnen , le
Frère Etienne Spichty, de Tavel. Il était
âgé de 37 ans. Il avait porté l'uniforme des
gendarmes avant de prendre l'habit de
saint François. Le défunt Père Roman le
prenait avec lui lorsqu'il allait faire , comme
Provincial , la visite des maisons de l'Ordre ,
et le Frère Etienne lui était d'un précieux
secours , parce qu 'il parlait avec beaucoup
de facilité les trois langues nationales de la
Suisse.

Valeur*, à lots. — Depuis quelques
années, la réclame ne suffit plus pour vivre
aux détrousseurs de l'épargne; des commis
voyageurs sillonnent lee campagnes pour
tromper lea pauvres gens en vendant des
obligations à lots à crédit ; 99 fois sur 100
ce genre d'industriel* sont voleurs (en
remettant de l'argent à ces placeura on
peut proaque toujours lui faire sea adieux).

Les preneurs ont trois eu quatre ans
pour payer, et ne doivent entrer en posses
sion de leurs titres qu 'après leur complète
libération. En attendant , ces titres sont

embouchent la trompette des gros lots,
100,000 ir., 200,000 fr., et profitent de
l'ignorance de leur clientèle pour exagérer
la valeur des obligations , soi-disant ven-
dues ; tel titre qui se cotera 100 fr. sera
compté par cea measieurs 200 fr. Noua
avons, sous les yeux , un tableau d.'une
opération de ce genre combinée par une
maison de Paris dont les agenta parcou-
ren t en ce moment nos campagnes et qui
vend à terme.iil est vrai , mais à 375 fr. , des
titres (Ville de Paria et bons fonciers) qui
ne valent réellement que 215fr., 160 fr. ; de
plua , c'eat faire payer vraiment trop cher
le crédit accordé à un client pour acheter
des titres qu 'il n'aura peut être jamais en
sa.poss easion ; il est à noter qu'en regard
du prix de vente, tel prospectus , enjolivé
de maximes humanitaires, a soin de placer
le prix de remboursement minimum dea
obligations|(ici 500 fr.), comme pour laisser
croire que celles ci sont vendues 125 fr.
au-dessous de leur valeur.

Paris regorge de ces maisons de banque ,
comptoirs , caisses, etc., de ces financiers
sans foi ni loi , sans cœur et 8ans honneur
qui n'ouvrent boutique qu 'avec l'intention
bien arrêtée! de lever le pied lorsque leur
coffre sera suffisamment lesté. Pour attra-
per les gogos , ces gens-là ont plus d'un
tour dans leur sac. Mais tous ne tendent
qu 'à mieux duper les personnes qui s'y
laissent prendre et à faire leurs affaires à
leur détriment.

Examens do médecine. — Nous avons
annonce, d'après d'autres journaux , que
deux de nos étudiants en médecine venaieat
de subir avec succès leur examen d'Etat à
l'Université de Lausanne. M. Gustave Clé-
ment ne s'est pas moins distingué à cette
occasion quejadis au Collège Saint- Michel ;
il a obtenu des notes exceptionnellement
bonnes, qui lui ont valu , àla fin des éprou-
vée , les félicitations des examinateurs.

Succès. — Dans la dernière session des
examens d'Etat qui vient d'avoir lieu à
Lausanne pour la pharmacie, M. Edouard
David , de Fribourg, eat sorti le premier de
tous lescandidat8.

Nos meilleures félicitations.

j0fcTB_O_ïv Mardi , 27 novembre, à
s?fe ĵ |̂ fv\ 8 heurea du soir , au
i/^^^^pJ\j&\ Lycée, quatrième réu-
f jîLJjCy ]H| nion artistique familière.
\x&Ên^/ È Tous les membrea de
y&§zp^ "J' 

la Société sont priés d'y
^fi0V5 _§  ̂ assister.

_a!;caaiaigBmtf__VWli1_l__ liillli-f-^lili i_i_IIHf_n__-

Monsieur et Madame Henri Hart-
mann et leurs enfants , Monsieur et
Madame Ratti-Hartmann à Venise,
Monsieur et Madame Habrich-Del
Soto, Madame Vicarino-Hartmann et
ses enfants , Madame Albertine Hart-
man ,n ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qui vient de les frap
per par la mort de

Mademoiselle Fanny HARTMANN
leur chère sœur , tante , belle fille et
belle-sœur , décédée aujourd'hui aprèa
une courte maladie.

Les funérailles auront lieu mer
credi 28 courant , à 8 1/2 heures du
matin , en l'église de Saint-Nicolas

Le présent avis tiendra lieu de
lettre de faire part pour la ville.

ï... i. r*.
mmt&m&Bœ&œEœmLWkimmtmm

PETITES GAZETTES
LA. SURABONDANCE DE L'ARGENT — La pro-

duction annelle de l' argent aux Etat-Unis
[ui , avant 1860, n'avait jamais atteint un milion
le kilogrammes, et qui , il y a quinze ans, oscil-
ait encore en tre deux millions et deux millions
it demi, dépasse aujourd'hui cinq millions de
.ilogramnies.

Avec l'abondance du minerai , il faut mettre
n ligne de compte le perfectionnement inces-
ant des procédés d'extraction et de traitement
lu métal et l'utilisation des sous-produits
lomme facteur du bon marché de l'argent,

Dès 1889, on pouvait citer 155 mines repré-
sentant près de la moitié de la production totale
des Etats Unis , qui obtenaient déjà l'argent fin
à moins de 100 fr. le kilogramme. Quelques-unes
arrivent maintenant à le produire à 90,80 même
75 fr.

A 75 fr. le kilogramme d'argent pur , lorsque
le kilogramme d'argent monnayé, tt neuf dixiè-
mes de fin. représenteen pièces de cent sous la
valeur de200francs!... N'a t-on pas trop raison
dédire que Ja pièce de 2 francs n'est autre
chose qu'un assignat métallique ?
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Ure I Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2»/.  103. — |l02.9
Rente française . . . 3 % 102. — i 101.9
Rente française . . . 3'/_ 107.35 107.3
Suisse, 1890 3 Vo 101.75 101.2
Fribourg, 1892. . . .  3 o/o — 455. -

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 % — —

» » 3% 95.40 --
Bourse de Genève

Obligations
Genevois, avec lots . . 3 Vo 109. — 108.5t
Fribourg, 1887. . . ; 3'/» 101.50 —

» 1892 . . . . 3»/o 91.- 90.51
Vaud 3 'A — 101.-
Valais. . . . . . .  5 o/0 117.50 116.50
Autriche, or , . . . 4 o/0 100.60 100.3C
Italie 5o/o 4 84.70 84. -
Jura-Simplon, 1894 . . 3 'A 500. — -199.7c

A étions
Jura-Simplon, privil. 4 % 570 566

» ordin. 0 171 170
> Bonsdejouissance 0 20 19
Bourse rie Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 «/o — 100.50

1894 . . 3 </_ 104.50 104. - j
Fribourg, 1887 . . 3 •/» 99- 90 99.60!
Berne, 1887 . . 3 >/, - 100.40
Lucerne, 1894 . . 3 </_ 100.50 100. -
Soleure , 1894 . . 3 '/- — 99.70
Tessin , 1893 . . 3 '/s — 99.90
Central-Suisse, 1894. . 3 '/> 100.50 100. —
Nord-Est, 1888 . . 4 »/o 100.90 100.50

Actions
Central-suisse . . . .  5 698 694
Nord-Est ordin. . . . 5,60 658 656
Gothard 7 920 914

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg-, 1887 3 V_ 100.50 99. 90
» » • 1892 3 o/o 92. — 91. -

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 0/0 103.50 102.25
» Bulle , 1893 . . 3 */» — -

Ponts-Suspend.,No21865 0 — 99.-
» » 3 » 0 — 75. —
» » 4 » 0 — 43. —

Bulle-Romont , 1894 . . 4 101. — 100.25
Union fin. frib., 1890. . 4 '/. — 100. —
Caisse_yp.fri-.1893 ,Cédu 'os 3 V* 100.25 99.75

Actions
Caisse hypoth.lrityng»)» . 5  — 600
Banque canton, fribourgeois . 5 — 600
Crédit, agric. Estàvayer 5,5 — 435
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 520
Crédit foncier fribourg. 0 — 41C
Banque.pop.delaGruyère 5 —- 23C

> Glane . ô — UC
Union financière frib. . 0 2ôQ tso
Société Institut R. Pictet — . 52Ô

» » > bonsdej  — —
Filature de Fribourg. . 0  — _
Engrais chimiques . . 6 — 600
Fabrique ciment , Châtel 0 — 500
Briqueterie de Lenti gny. — 43g
Théâtre de Fribourg. . 0 — 85
Bulle-Romont . . . .  0 — iç
Société do Navi gation Scnchâteî k Morat 0 — _

Lots E-S»; wmm ,
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28. - 27 o .
Ville » 1878 . 14 13.50 1290!
Communes fribourgeois. 60.50 48.25 47.75

CHANGE & ESCOMPTE

S4 novembre -f____________________ s

i vue snr 0FFnE DEMANPE _^Angleterre l liv. st. 25.10 25.12 '<_
France 100 fr. 100.11 100.06 2</_
Belgique 100 > 100.15 100.05 3
Italie 100 lires 93 25 92 25 5
Allemagne 100 mark. 123.35 123.25 3
Vienne 100 flor. 202.— 201.— 4
Amsterdam 100 » 208.25 208.— 2'/_
Suisse — ' — — 3i/a

Observatoire météorologique de Fribourg
«A.RQM-1TRK

Novemb 22 \2'M 24 25 261 271 281 Novemb
786,0 E- ^_ 725,0

730,0 |- |- 720iG715'° ~̂ I i ' li 111 i" m'°L10'0 1= lli m §= 710-°«a i- - I i UI . 11 _____ = sa
700.0 — h=p 700)û
696,0 __r lil l ' i  11 J ^~ 686'û690'° _H i i- MM

Adolf Grieder & Cie Dmïffi "es

Fournisseurs de la Cour d 'Espagne
à Zurich (Suisse)

envoient franco aux partie, les soies noi-res, blanches et coul. en tous genres auxvérit. prix de fabrique. Echantillons suidemande. H 3849 Z (1631)

Soieries pour hais I ,1Ç32.



COMPTABLE
parfait, libéré du service militaire, désire
changer sa place pour se perfectionner
dans le français.

Offres sous K 2380 Lz, à Haasenstein
et Vogler, Lucerne. (2102)

VENTE DE BOIS
Jeudi 6 décembre prochain , on

vendra en mises publiques, 40 moules et
1,200 billons préparés dans la forêt can-
tonale du Bourgerwàld.

Les mises auront lieu au Mouret, à
9 % heures. ' H2881F (2103/1066) .

L'inspecteur forestier du 1er arrond. :
Jos. "WECK.

C'est par erreur que la Feuille off i-
cielle du 22 novembre a annoncé que
cette vente aurait lieu le mercredi 5.

un bon représentant actif et sérieux, pour
la branche li queurs , pour Fribourg, les
districts de la Singine, Broyé, Lac et une
partie de la Sarine. Clientèle déjà faite.
Bonnes conditions. On établirait au besoin
un Dépôt à Fribourg.

Adresser les offres à Y Agence F. Du-
commun, Fribourg. H2I.67H (2099)

Ms achetons comptant
PLUS CHER QUE QUI QUE CE SOIT
î wiii&a^i _esanciei_--emôm del843
'sWÊÊm à 6i (si Possible sur lettres),
!''̂ f __ __ lip i *a Posie l°ca

le 2 X Rp. et 
le

PÉI CHAMPION & Cie
feBS GENÈVE (2101)

au centre de la rue de Lausanne, denx
chambres attenantes , non meublées,
convenant bien pour un bureau.

Offres sous chiffres G2845F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribonrg. (2084)

veuve, catholique, habitant Bâle, pren-
drait en pension une jeune fille qui pour-
rait apprendre la tenue d'un ménage, ou
un jeune garçon qui aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand en fréquentant
les écoles de Bâle.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, à Fribonrg,
sousH 2859 F. .2095)

VEVEY
Pour cause de santé, à remettre

Magasin de cigares
bien achalandé, situé dans le meilleur
quartier de la ville.

S'adresser au notaire Bloraod , à
Vevey. H13244L (2056)

En vente à l'Imprimerie catholique
Almanaeh de Jeanne d'Arc Fr.0.30

„ du Travailleur 0.30
„ du Foyer 0.30
„ Récréatif 0.25
„ du Cultivateur 0.25
„ des Veillées d'hiver ,, 0.25
i, Sans-Pareille 0.20
„ des Missions 0.50
„ des Enfants de Marie 0.30
„ des Enfants 0.50

des Enfants de la
Première-Communoin 0.50

Ml P D AI M C C NE YR ALGIES, guéries par les Dragées des Prémontrés
B_!l il! a\ I1 W I ' ' l. Bonnes pharmacies. — Gros : B OISSIER, droguiste , rue de la Poulaillerie , 6, Lyons.B %_ B _ H S I Ë I-n V  ENVOI FRANCO CONTRE 3 fr. TIMBRE-POSTE. H8796X (1916)

VINS DU VALAIS
Spécialité de vins fins du Valais

VINS VIEUX EN BOUTEILLE
Expédition depuis IO bouteilles™ 1

BOURGOGNE D'ARDON 1893
Muscat choisi de Saint-Léonard 1893

15,000 litres* de Dôle 1894
pris dans les meilleurs parchets du canton

Echantillons sur demande à
B. BIOLEY, Mai-tigny Bourg.

Cours de couture
donné par maîtresse diplômée, compre-
nant tous les ouvrages concernant la
toilette. — S'inscrire au _Y° 45, rue des
Alpes. H2747P (2034)

Leçon» particulières de coupe

Cigares
Demande d apprenties ciganôres ; re

tribution immédiate , chez J. Frossard
& Cie, à Payera©. H 2678 F (.1989)

PS 
H M i ] V Vente. Accordage.

IJ.1X1 yy Magasin de musique etwra» instruments en tous genres.
OTTO KIÏtCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg 137

en faveur de l'achèvement de l'égliso de
Saint-François de Sales, à Salins
(Valais). 12,000 billets ; 3,500 fr. de
primes, dont 1 lot de 300 fr., 1 lot de
150 fr., etc. Prix du billet : 1 franc.

Demander des billets à l'Imprimerie
catholique ou chez le Curé de Salins
(Valais). H2774F (2043/1054)

Tirage le 29 janvier 1895

A L'OCCASION
de la Saint-Nicolas, on vend dès à
présent un grand choix de bas et chaus-
settes laine, à des prix très bon marché,
chez Mme L. Desbiolle - Anthonioz,
rue de la Préfecture. H2830F (2083)

Un ménage
de la campagne demande un enfant en
pension. Bons soins.

S'adresser, sous H 2864 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (2098)

Tourteaux
On trouvera dès ce jour , chez le sous

signé, des tourteaux à 12 f r .  les 100 k
Se recommande H2849F (2086)

Edmond Papaux,
à Pérolles , Fribourg.

Almanaeh des Chaumières 0.50
„ des Familles 0.50
„ pour tous 0.25
„ populaire 0.15
„ parisien pour porte-

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

Miw__r_^i_nimii|nii6 _^M.̂ __a«iiiiiiiwMyim.___Hi 1 1 1 1  1 ', 11  mmmmvmiMm us
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Articles de fantaisie
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Boilfooiis an Oliooolat 20-8/1.55
PRALINÉS GIANDUJA NOISETTES
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notre fabrication. Prix réduits sur toutes ĵL-jab^L-™».
Serviettes d'écoliers , toile à voileextra ou cuir i

I-IJDIN, frères, selliers, 1
H2962F près de la Cathédrale. ^asaÊŝ  ^^^

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUE LA VIE, A LAUSANNE
FONDÉE EN 1-358

RENTES VIAGÈRE S
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 Suisse 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 PROPRIETE S 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)

WELTERT l Gie , Fakipe _§ kan, à SURSÉE
SPÉCIALITÉ : JË^m® *T R I O M P H E !  S'U Ï S S B  «BEInLe meilleur fourneau inextinguible

CALORIFÈRES IRLANDAIS, syst Weltert ^Î S
FOURNEAUX PORTATIFS en catelles de chamotte ou faïence

POTAGERS m TOUTES GRANDEURS
Fourneaux d repasser

WS_f SETS Ef S__3_¥_if©E
Appareil le plus pratique et le plus économique pour laver ' , •'" , ,

6 GRANDEURS 
Co nstruction la plus solide JP __§_£„I_P®*„

GARANTIE GARANTIE JMI^^^_r _ic__e collection. — I*__*îx modérés ¦̂ î^___^__s3U'™"¦
Snccni-sales :. ZURICH III & LIICEBWE

H2766P Prix couraut illustré sur demande, gratuit et franco. (~U5.-)

T ATT Tl IT8 C. électriques et à vapeur. Prix exceptionnels pour la Saint-
¦ I I 11 MHa S è\ Nicolas. P. FAVBE,opticien-électricien , rue de Lausanne ,
U V U-J I M  127, -Fribourg. H 2873 F (2097)
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 ̂AVIS VETERINAIRE P"**
M. Raymond MJE1STDL.T

médecin-vétérinaire diplômé de l'Ecole vétérinaire de Berne , auditeur de l'Ecole
vétérinaire de d'Alfort (Paris), vient de s'établir provisoirement à Tesin (P^
Payerne), et s'occupera spécialement de la castration dm vaches et juments. 210V


