
lie jonrnal sera envoyé gratuite-
ment aux nouveauxabonnés, à partir
dn i.aT décembre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Havas ,,

Hiroslma, 29 novembre.
M. Delring, porteur despropositions de paix

de la Chine , est arrivé à Kobe. Le Japon
refuse d'entrer en pourparlers avec lui
tant qu 'il ne justifiera pas de ses pleins
pouvoirs pour traiter.

Southampton , 29 novembre.
Un paquebot français , qui vient d'arriver

àe Buenos-Ayres, apporte des détail» aur le
tremblement de terre ressenti le 27 sep-
tembre dernier dans la République-Argen-
tine. Les villes de Rio-Ja et de San Juan ,
qui se trouvaient au centre du mouvement
sismique, ont été presque entièrement dé-
truites. Les secousses ondulatoires furent
ressenties jusqu 'à la frontière de la Répu-
blique.

On ne signale pas un nombre considéra-
ble de morts , mais les dégâts sont énormes.
A San-Juan , les églises, les théâtres et de
nombreuses maisons particulières se sont
effondrées. Dans une seule maison 50 per-
sonnes ont été tuées.

Washington, 29 novembre.
Le Tanng li Yamen a remis à M. C. Denly.

ministre des Etats Unis à Pékin , le texte
des propositions de paix de la Chine , en le
priant de les transmettre au Japon. M.
C. Denly a été autorisé par son gouverne-
ment à les transmettre au mikado par l'in-
termédiaire du ministre américain à Tokio.

De nos correspondants particuliers
Lncerne, 29 novembre.

Hier soir , le Grand Conseil a confirmé
MM. Herzog et Schmid Ronca comme dé-
puté au Conseil des Etats, par 99 et 74 voix.

M. le Dr Vogel a étô nommé président du
gouvernement , soit avoyer , par 74 suffra-
ges (18 billets blancs), et M. Dùring, vice-
président par 78 suffrages contre 28 billets
blancs.

M. l'avocat Winiker est nommé président
du Grand Conseil, par 78 voix (15 billets
blancs). ; , ,,

M. l'avocat Krell , conservateur ,, est élu
vice-président du Grand Conseil par 62 voix
contre 30 données à M. le Dr François
Bûcher , radical. ¦

Est élu chancelier d Etat : MM. le gref-
fier Michel Schnyder, par 67 voix ; M. le D'
Wuest de Wohlhusen , radical , a obtenu
24 suffrages ; M. le D'François Zelger 4.

M. Schnyder a aussitôt prêté le serment
constitutionnel * _ • ' , ..

M. le Dr Hafliger est confirmé par 94 voix
Président de la cour d'appel , et M. Raber,
Par 85 voix , président du tribunal criminel.

Service de l'Agence Berna
Zurich, 29 octobre.

Aujourd'hui , on a fait au Conseil d'Etat
zuricois la proposition d'inviter le gouver-
nement à s'entendre avec les gouverne-
ments confédérés pour demander à l'auto-
rité fédérale qu 'il soit procédé à un recen-
sement général en 1895.

Zong, 29 novembre.
Ce matin a eu lieu la séance constitutive

du Grand Conseil zougois.
Les députés libéraux et les représentants

du parti ouvrier ont déclaré catégorique-
ment qu'ils s'abstiendront de prendre
part aux délibérations des autorités can-
tonales , aussi longtemps qu 'ils ne seront
pas représentés équitablement au gouver-
nement. Ils demandent la revision immé-
diate de la loi électorale.

Après cette déclaration , tonte 1 opposi-
tion a quitté la salle du Grand Conseil , lais-
sant les conservateurs délibérer seuls.

Soleure, 29 novembre.
Revenant sur sa décision d'hier, le

Grand Conseil a étendu le système propor-
tionnel aux élections communales.

Genève, 29 novembre.
Hier soir , 2,000personnes , parm i lesquel-

les M.Ruffy, ont assisté à l ' inaugura tion de
la grande salle des concerts Victoria Hall ,
généreusement offerte par le consul an-
glais, M. Berton , à la ville âe Genève.

L'ouverture a eu lieu par l'exécution
d'une symphonie dirigée par l'auteur lui-
même, M. Vidow, de Paris.

MM. William de La Rive et Turetlini ont
remercié le donateur absent et malade.

De l'avis des connaisseurs, cette salle est
la p"!ua Mie salle de concerts de l'Europe,

iwrawmi
sur LOURDES, de Zola

II
Le conférencier nous montre Berna-

dette saisie d'une simple émotion, causée
par un souffle que, dans son enfantine
imagination, elle voit passer au-dessus
d'elle. Il a garde d'expliquer l'extase, dû-
ment constatée pourtant , dans laquelle
se trouvait plongée la jeune fille durant
les apparitions, extase qui laissait intacte
la lucidité de son intelligence et qui néan-
moins produisait sur sa personne le sin-
gulier effet de ne lui faire ressentir au-
cune douleur et de ne lui laisser la trace
d'aucune brûlure au contact d'une flamme
qui, une fois , lui traversa les doigts pen-
dant tout un quart d'heure .

Rien non plus des enquêtes minutieu-
ses que firent les autorités civile et ecclé-
siastique. Enfin , rien de l'analyse chimi-
que que flt le Dr Filhol, professeur de
chimie à la Faculté de Toulouse, pour
constater que l'eau des roches Massabiel-
les n'avait pas les propriétés thérapeuti-
ques nécessaires à la production naturelle
des merveilleux effets qu'elle opérait. Et
mille autres détails de ce genre, dont
l'exposé est nécessaire quand il s'agit de
vérifier la réalité de phénomènes, où l'ef-
fet obtenu n'est point proportionné à la
cause alléguée.

Mais passons.
Après avoir donc fait un exposé où

« les intrigues mores » sont mises de côté
et « les secondaires » étalées en relief,
M. André constate avec son maître en
littérature, Emile Zola , que les malades
vont en f oule à Lourdes, qu'ils y implo-
rent la puissante intercession de la Vierge
et qu'ils obtiennent la guérison de toutes
sortes de maladies. « Des guérisons y ont
été constatées à diverses reprises. »

Hé bien ! comment expliquer mainte-
nant cet étrange phénomène ? Gomment
est-ce qu'une eau , dépourvue de toute
propriété thérapeutique, peut procurer,
non pas seulement la guérison d'une
seule espèce de maladie, mais d'espèces
les plus diverses et qui; au point de vue
médical , exigent des traitements tout dif-
férents les uns des autres ot même oppo-
sés les uns aux autres ?

That is the queslion.
La réponse à cette épineuse question

n'est pas au-dessus du savoir zoliste.
G'est hien simple :

Les guérisons opérées à Lourdes sont le fait
de la foi qui sauve, c'est-à-dire les malades
guéris l'ont été par la volonté puissante dc
TvSo.r..i> .-..-int.PA IA mal nui 1 AS m inait, de lutter
contre la maladie.

Et cette opinion du savant romancier
est aussi celle de M. André et celle « d'un
médecin lausannois interrogé à ce sujet
par l'éminent professeur. »

Ne voit-on pas chaque jour .sans aller à Lour-
des, des icdividus sur lesquels toutes les mé-
dications sont restées inefficaces et qui tout
d' un coup se relèvent de leur lit de souffrances ,
guéris parce que leur volonté, leur énergie,
leur désir intense de se rétablir, avait vaincu
lp . mal.

Inclinons-nous, lecteur : la solution du
problème est trouvée. Magister dixit !

Néanmoins , M. l'éminent conférencier,
veuillez permettre à un pauvre ignorant
de vous poser humblement une petite
objection !

Vous dites que toutes les guérisons
opérées à Lourdes peuvent s'expliquer
par l'action curative de la volonté, de l'é-
nergie et du désir.

Je ne m'aviserai pas de nier cette in-
fluence du moral sur le physique dans
certains cas , plus ou moins nombreux.
Je reconnais , au contraire , la vertu sug-
gestive de l'hypnotisme et veifS: bien vous
accorder pour l'occasion que « la foi qui
sauve » possède naturellement les mêmes
effets,

Mais d'un cas particulier permet-il de
généraliser ? Faut-il dire : Ab uno disce
omnes ?

De plus, veuillez remarquer qu'entre
les guérisons obtenues par l'hypnotisme
et celles opérées au pied des roches
Massabielles, il y a de notables et nom-
breuses différences : les dernières sont
instantanées, subites, complètes et défi-
nitives dans nombre de cas ; les premiè-
res, par contre, le plus souvent sont
incomplètes, obtenues seulement après
de nombreux essais infructueux et quel-
quefois arrivées par le radical moyen du
sommeil sompambulique, lequel — ne
vous en déplaise — n'a rien de commun
avec la foi qui sauve.

H y aurait , dans ces différences, ma-
tière féconde à vous mettre dans l'embar-
ras, Monsieur le professeur. Cependant ,
là n'est pas l'objection que je vous prie
de résoudre.

" J'attire simplement votre attention sur
une déclaration scientifi que du docteur
Bernheim , professeur à la faculté de
Nancy, célèbre par ses études sur l'hyp-
notisme au point de vue expérimental et
thérapeutique, et , par conséquent, très
compétent dans la matière dont il s'agit.
Vous pouvez la lire à la page 406 de son
livre intitulé : Suggestion et de ses ap-
plications thérapeutiques.

Ge docteur, qui est un peu plus savant
que Zola , déclare à cet endroit que « la
suggestion n'agit pas directement sur
l'organe malade » et ne peut pas « sup-
primer la congestion vasculaire, résoudre
l'exsudat inflammatoire , restaurer les
éléments du parenchyme détruit ou dé-
généré. » Car, « quel est l'agent de la
matière médicale capable de susciter ce
processus curatif ? »

Or, ce qu'aucun agent médical , ni
aucune suggestion hypnotique n 'est
capable de faire, a été cependant opéré
par une eau dépourvue de toute propriété
thérapeutique — par l'eau des roches
Massabielles : des maladies, auxquelles
s'applique le principe du Dr Bernheim ,
ont trouvé leur guérison radicale , subite,
instantanée, définitive , aux pieds de la
Vierge de Lourdes.

Grosse assertion , allez-vous dire ! Eh !
bien, Monsieur le professeur, pour en
constater la véracité, vous n'avez qu'à
prendre connaissance des ouvrages , tels
que Les épisodes miraculeux de Lourdes,
par Lasserre, et mieux encore : Berna-
dette et les miracles de Lourdes, par
Boissarie, docteur en médecine. La , vous
trouverez le récit authentique de nom-
breux cas, dûment constatés avec pièces
à l'appui , où le processus curatif , dont
parle le Dr Bernheim et qui est impossible
à obtenir par le moyen de la suggestion
à tous ses degrés et sous toutes ses for-
mes, a été réalisé instantanément , avec
toutes les heureuses conséquences d'une
guérison radicale et définitive, par la
simple application , mêlée de prières , de
cette eau, dépourvue de toute vertu
thérapeutique , que le pèlerin pieux voit
couler au pied de la Vierge de Lourdes.

Lisez, Monsieur le professeur; prenez
connaissance, et voyez à la lumière des
faits authentiques , si votre , explication
est digne d'être appelée scientifique .

En attendant , je vous salue avee tout
le respect dû à un disciple de la science
et des lettres,

Amicus Plato, sed magis arnicas ve-
ri/as. j . F.

CONFÉDÉRATION
Organisation militaire. — La com-

mission du Conseil national pour l'organi-
sation militaire a sigé h ier et ce matin. Le
projet de loi a été revu et adopté difluitive-
ment , après diverses modifications. Ainsi
on a attribué à l'élite la fourniture du per-
sonnel de tyus les trains du corps d'armée ,

La commission présentera son rapport
dans une des premières séances de la session.

Navigation. — Après avoir examiné la
pétition de dix communes vaudoises et de
deux communes genevoises demandant des
modifications dans l'horaire d'hiver de la
Compagnie générale de navigation sur le
lac Léman, le Conseil fédéral a trouvé ne
pas être en position d'obliger cette compa-
gnie à modifier aujourd'hui son horaire.
Les motifs qui n'ont pas permis de satis-
faire à la requête des pétitionnaires sont
les suivants : 1° Le Conseil d'Etat du can -
ton de Vaud ne s'est pas fait représenter à
la conférence des 17 et 18 août dernier , où
a été discuté l'horaire d'hiver. 2» Aucun
recours n'a été annoncé dans le délai régle-
mentaire contre la décision du département
du 23 août sur ces horaires. 3° Il est inad-
missible d'ordonner sans raison majeure
au milieu d'une période des modifications
à un horaire, approuvé par une autorité
de surveillance , et les pétitionnaires n'ap-
puient leur demande sur aucune raison de
ce genre.

NOUVELLES DES CANTONS
Mgr Zardetti. — Les journaux nous

apprennent que S. G. Mgr Zardetti , qui fit
récemment un assez long séjour à l'Abbaye
de Saint Maurice , vient de faire son entrée
solennelle en qualité d'archevêque nommé
de Bucharest. Comme on le sait, l'éminent
prélat est d'origine suisse. On se rappelle
Également que pendant son séjour en
Valais , S. G. - Mgr Zardetti conféra les
ordres sacrés à M. l'abbé Hans Senn , de
Brigue , dans l'église abbatiale de Saint-
Maurice. Ce jeune prêtre ayant ^p lu à
l'évêque consécrateur , celui-ci lui demanda
s'il accepterait d'être son chancelier. M.
l'abbé Senn ayant répondu affirmativement
est devenu le secrétaire de l'évêque de
Bucharest.

Initiative. — A Berne, 12,700 signatu-
res demandent qu'avant l'élaboration de la
loi sur la vaccination , on soumette au peu-
ple la question de savoir si le principe de
l'obligation y doit être introduit.

Grand Conseil de JLucerne. — MM.
Schmid Ronca et Herzog ont été confirmés
hier comme députés aux Etats.

Le projet de budget , accepté dans la même
séance, balance par 193,000 fr. de déficit.

lie Grand Conseil de Schwyse a con-
firmé les deux députés aux Etats , MM.
Reichlin et Kiimin. Les libéraux ont op-
posé à ce dernier le colonel Dœthelm, qui a
réuni 30 voix contre 45.

Lie Grand Conseil de Soleure a dis-
cuté mercredi le projet de revision consti-
tutionnelle. A la proposition de la Commis-
sion d'étendre le système proportionnel aux
autorités communales , on a préféré celle
du Conseil d'Etat qui ne prévoit ce système
que pour les élections législatives. Concer-
nant l'exercice de l'initiative , le projet pré-
voit que toute demande formulée sera sou-
mise au préavis du Grand Conseil. Une pro-
position des socialistes de supprimer ce
mode de faire a été écartée , de même
qu 'une autre par laquelle le capital impo-
sable (par l'impôt progressif) ne doit pas
être du double plus élevé qu'il ne l'est par
la proportionnelle.

Le Grand Conseil d'Argovie a adopté
en première lecture un projet de loi sur les
secours à donner aux voyageurs besogneux
(Handwerksburschen), et a discuté l'orga-
nisation d'une école complémentaire obli-
gatoire pour les jeunes gens de 16 à 19 ans»
afia de les préparer au recrutement.

Banque d'Etat. — Un Comité, dont
font partie des conseillers d'Etat, »*<*3t con-
stitué à Bellinzone dans le but de créer une
Banque d'Etat qui ferait , corn/me celle de
Fribourg, les prêts hypothécaires. Le capi-
tal, de trois millions, serait, fourni par une
banque vaudoise.

Inventaire obligatoire. —- Après
une longue discussion , le Grand Conseil du
Tessin vient de repousser par 40 voix
contre 26, l'article 23.de la loi sur les im-
pôts , instituant un inventaire obligatoire
après décès.



Nécrologie. — Hier est mort à Collex ,
Bossy, à l'âge de 58 ans, M. Jean Gindre ,
adjoint de cette comune. C'était un catho-
lique dévoué et intelligent.

Presse. — Lorsque fat fondée , en octo-
bre 1893, la Tribune de Lausanne, la
Tribune de Genève lu i  contesta le droit
d'adopter lenom de Tribune et, le nouveau
journal se refusant à modifier son titre , lui
intenta une action en dommages-intérêts
pour usurpation de marque de fabrique et
concurrence déloyale. Ce procès vient d'être
jugé par la cour civile du Tribunal canto-
nal vaudois. La Tribune de Genève a été
déboutée de ses conclusions et condamnée
à tous les frais et dépens.

Accident. — A Sion , lundi soir , dans
un quartier pauvre , le tribunal a procédé
à la levée du cadavre trouvé absolument
carbonisé d'une femme de 60 ans environ.
On croit que la malheureuse , qui était at-
teinte d'ôpilepsie et chauffait sa chambre
au moyen d'uo réchaud , est tombée ensuite
d'une crise, que le feu a pris à ses vête-
ments et qu'en l'absence de secours elle a
été brûlée vive. L'accident n'ayant d'ail-
leurs pas eu de témoins , on ne peut que
former des suppositions.
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LE NOUVEAU « SCHOOL-BOARD »
Les élections trisannuelles au « School-

Board » de Londres — c'est-à-dire au Con-
seil de l'instruction primaire institué par
l'Elementary Education act de 1870 dans
les circonscriptions qui estiment que l'en-
seignement privé ne suffit pas et qui com-
prend actuellement 55 membres — viennent
d'avoir lieu dans les onze districts métro-
politains.

Il s'agissait de remplacer le 8" e School-
Board », élu en 1891, et qui était composé
comme suit: 34 modérés ou conservateurs ,
19 progressistes, 1 catholique et 1 indépen-
dant. Ont été élus cette fois : 29 modérés ,
26 progressistes et 1 indépendant. C'est
donc un succè» moral pour les progressistes ,
dont les candidats ont passé en tête de liste
dans toutes les circonscriptions sauf une.

Le grand débat , cette année , portait sur
la question de savoir si l'on maintiendrait
purement et simplement le compromis de
1871, c'est-à-dire la lecture de la Bible sana
commentaires dans les écoles , ou si l'on
instituerait un enseignement dogmatique.

LES RESERVOIRS DU NIL
On sait que le Nil est en Egypte le grand

distributeur de la richesse; par malheur
c'est un distributeur fantasque et capri-
cieux , par suite de l'irrégularité de ses
crues. Voilà pourquoi le gouvernement
égyptien s'est décide à donner son approba-
tion à un projet d'irrigation préconisé par
les ingénieurs anglais.

Ce projet consiste dans la construction de
barrages et de réservoirs qui emmagasine-
raient i'eau nécessaire à la fertilisation de
la moyenne et basse Egypte. Cette sorte de
digue devait avoir dans le plan primitif une
hauteur de 114 mètres, mais plusieurs
sociétés archéologiques européennes s'étant
plaintes qu'on allait provoquer pendant une
période de six mois , la submersion des célè-
bres temp'es de Philae et d'un nombre con-
sidérable de monuments nubiens , las ingé
nieurs présentèrent un projet modifié qui
réduisait de 8 mètres la hauteur du barrage.
Malgré les protestations des habitants que
les besoins de leur culture touchaient da-
vantage que le souci des antiquités , le
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LA SUITE D'il DRAME
PAR

Arthur DOURLIAC

Alain obéit , et , portant la signature à ses
lèvres :

t Ohl  mon maître ! mon maitre ! s'écria-t-il.
— Tu vois bien qu 'il n 'a pas pu te comman-

der de me tuer. •
Le Vendéen , tout étourdi , regardait alterna-

tivement le blessé et le testament sanglant
dont les lettres dansaient devant lui.

— C'est vrai ! » murmura t-il accablé ,
Et d'une voix tremblante :
t Alors. .. vous allez me chasser , interro-

gea-t-il anxieusement... vous allez me dénon-
cer à mon jeune maître... il me maudira... Oh !
je vous en prie , monsieur Didier ; ne faites pas
ça... Tenez, laissez-moi partir sans avoir l'air
de rien... et foi de Kerdrec , j'irai me jeter
dans la rivière... mais qu 'il ne sache pas... a

Il pleurait comme un enfant à cette pensée.
« Louis ! appela le docteur.
Le comte parut avec son précepteur un peu

inquiet de ce long entretien.
« Va l'embrasser » , ordonna le blessé en dé-

signant à son neveu le Vendéen qui tremblait
de tous ses membres sans oser le regarder.

Kerdrec poussa un cri.

ministère a donné satisfaction aux archéo-
logues.

Une étude minutieuse du fleuve a dé-
montré que Assouan était le seul point
favorable où la nature du fleuve et la for-
mation des roches permettaient la cons-
truction du barrage. Il existe un autre
point favorable à Kbaibar , à 150 milles au-
dessous de Wady Halfa , mais aucun travail
n 'est possible dans cette région avant que
les Mahdistes n'aient été chassés de Don-
gola.

« Si l'on peut trouver des fonds , dit le
Times, il n'y a aucune raison pour différer
le commencement des travaux. Puisque les
Egyptiens , se rendant aux désirs des sa
vants_ anglais , ont fait le sacrifice de leurs
intérêts , ces derniers encourent l'obliga-
tion d'aider matériellement le gouverne-
ment à réaliser le projet. »

Le Times veut il dire qu 'une compagnie
anglaise doit prendre en main la construc-
tion des barragos et réservoirs du Nil? La
chose a son importance. Car il est évident
quo, s'il dépend du bon vouloir des admi-
nistrateurs de cette Société de fertiliser ou
de stériliser l'Egypte, ce sera , même au
lendemain d'une évacuation , la continua-
tion de l'Egypte soumise à la tutelle an-
glaise?

Le cannibalisme en Océanie
Une véritable épidémie de cannibalisme

sévit depuis quelque temps dans les archi-
pels océaniens; nous signalions en dernier
lieu les cas qui s'étaient produits en Mêla-
nésie , dans l'ile Rosseil (groupe de la Loui-
siade) et dans les Salomons, c'est-à-dire
dans les terres avoisinant la région orien
taie de la Nouvelle-Guinée. L'ile de l'Ami-
rauté , d'où nous vient aujourd'hui 1 an-
nonce de nouveaux massacres d'Européens ,
est située un peu plus au nord , de même
que la Nouvelle-Irlande , dont il est question
dans la dépêche suivante :

» Suivant des avis reçus d'Australie par
le navire Adriatic, arrivé à Queenstown ,
de nombreux résidents européens ont été
massacrés par les Canaques.

» Le steamer Three Cheers, de Sidney,
rapporte avoir fait escale à l'ile de l'Ami-
rauté et à la Nouvelle-Irlande pour pren
dre des provisions. Il trouva les ports de
commerce en ruine et constata l'absence
complète d'hommes blancs. A l'approche du
navire , les indigènes s'enfuirent dans les
montagnes.

» Le capitaine , en débarquant à l'ile de
l'Amirauté, découvrit les traces indubita-
bles d'un repas d'anthropophages. Il était
hors de doute que les habitants blancs
avaient étô les victimes des sauvages.

» A la Nouvelle-Irlande , devant un port
en ruine , on voyait les vestiges d'un schoo-
ner incendié ; on croit que toute la popula.
tion blanche a été massacrée.

» On annonce que d'autres massacres Se
sont produits dans d'autres îles. On suppose
que les Canaques avaient volé des boissons
alcooliques dans un des ports de commerce
et c'est sous l'influence de l'ivresse qu 'ils
seraient revenus à leur état primitif de can-
nibales. >

On voit que cetle dépêche ne désigne pas
avec précision les ports de commerce dont
elle fait mention. Il n'en existe, dans l'ile
de l'Amirauté, aucun qui ait de l'impor
tance.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le général Mercier a dé-

claré à un rédacteur du Figaro que le
capitaine Dreyfus trahissait son pays de-
puis troia ans avec la complicité de civils.
Les preuves de sa culpabilité sont accablan-
tes.

<t Vous voulez bien... bégaya-t-il ; vous per-
mettez .. » ,

Didier inclina la tête en souriant.
Avec un rugissement de joie , le rude paysan

saisit l'enfant dans ses bras.
< Heureusement que tu ne l'avais pas fait

exprès , dit l'orphelin moitié riant , moitié
fàclié , sans cela je t'aurais jamais pardonné ..»

Kerdrec frissonna , et , venant s'agenouiller
au chevet du lit :

< Maintenant , monsieur Didier , ma vie et
à vous comme à mon maître » , dit-il.

VI
LA BELLE AU BOIS DORMANT

Le château de Ploënec .était voisin de celui
de Hautdret ; mais, moins favorisé que ce der-
nier , il était complètementruiné et abandonné
depuis la Révolution et passait même pour
être hanté , au grand effroi des superstitieux et
naïfs paysans.

Aussi ne s'aventurait il jamais trop près des
murs mieux défendus par cette réputation que
par les pointes de fer qui les hérissaient et en-
tre lesquelles plus d'un villageois prétendait ,
en se signant , avoir aperçu une figure gri-
maçante , aux yeux glauques , aux cheveux tor-
dus comme des serpents.

Le gardien des ruines , qui y demeurait seul
avec sa mère, était un homme taciturne , ne
répondant jamais à aucune question et regar-
dant les questionneurs de façon à les dégoûter
d'y revenir.

De temps à autre , une berline de voyage her-
métiquement close, traversait le village en-

Angleterre — Le Trust, journal de M. I Pour expier mes torts , ie vais me faire ermite
Labouchère , publie la nouvelle que la reine
Victoria aurait invité le czar Nicolas et sa
femme à venir passer quelques jours en
Angleterre. Cette visite aurait lieu en jui n
prochain.

— Lord Kimberley a refusé da recevoir
la députation de la colonie arménienne de
Londres , qui venait l'entretenir des massa-
cres de Bitlis.

Bulgarie. — Le gouvernement a intro-
duit à la Chambre un projet abolissant tou-
tes les lois spéciales sur la presse et toutes
les mesures restrictives.

Serbie. — Mardi , de fortes secousses de
tremblement de terre ont été ressenties
dans plusieurs localités serbes, et notam-
ment à Jagodina et Vrania- Peu de dégâts.

Madagascar. — Suivant des nouvelle!
de Madagascar , la reine a lancé un mani-
feste exhortant le peuple à la résistance.
Le gouvernement hova a publié la corres-
pondance échangée au sujet du conflit avec
la France.

— Un grand incendie a détruit 150 mai-
sons à Tananarive.

VARIÉTÉ LITTÉRAIRE
La cloche de l'école

Chant dédié aux écoles primaires du Va-
lais ; extrait de la Muse de la Vallée du
Rhône , par L. Ci,o, de Sion, membre
correspondant des concours poétiqu es
du Midi de la France.

CHœUR
J'entends la cloche de l'école ,
Qui nous appelle au rendez-vous —
Laissons notre plaisir frivole
Pour moi , le travail est si doux (bis J

L'étude paraît difficile ,
Mais on en tire un bon profit.
Elle mc rend l'âme tranquille ,
A mon bonheur cela suffit (bis.)

Il
L'instruction est une richesse
Qui peut toujours se conserver.
Ce qu 'on apprend dans la jeunesse
Au fond du cœur va se graver (bis

III
L'instruction régit tout le inonde ,
En famille, en société,
C'est uno semence féconde.
Qui produit la civilité bis.)

IV
L'instruction , pour tous , c'est la vie,
LP flambeau de la liberté.
Elle fait régner l'harmonie
Et nous apprend l'humanité (bis )

FAJ&TulEe
Le Chat et la Souris

Extrait de la Muse de la Vallée du Rhône,
par L. CLO, de Sion.

Le chat et la souris se promenaient un jour.
Au petit animal , Raton dit sans détour:
Ma chère , bien souvent , il m'est venu l'envie ,Un diable me poussant, d'attenter à ta vie.
Mon unique souci , tranquille en mon réduit ,
C'est de penser à toi. — Ton aspect me séduit ,
Je veille sur tes pas , comme un loup sur sa proie ,
T'avoir entre mes dents est ma plus grande joie.
Quand je ne puis te mordre, alors je me repens.
Je ne songe jamais qu 'à vivre à tes dépens. —
Je te vis un matin dans une souricière
Avec l'air effaré , d'une allure guerrière
Luttant avec ardeur et bravant le trépas ,
Lorsque le cuisinier te livre à mes appas —
Tu t'échappes soudain , grâce à ma maladresse,
Car je n'ai jamais eu des excès de tendresse.
Aujourd'hui cependant j'éprouve des remords.
En voyant arriver le moment de ma mort
Je songe en mes vieux jours à changer de con-

duite ,

dormi et s'arrêtait devant là grille rouillée qui
s'ouvrait pour là laisser passer et se refermait
aussitôt au nez des indiscrets.

Le départ s'effectuait comme l'arrivée, et
tout retombait dans le silence.

Ce mystère intriguait fort los habitants des
environs et , en particulier, le jeune châtelain
de Hautdret , dont l'imagination romanesque
amusait fort son précepteur.

« 11 n 'y a plus de chevaliers errants ni de
château enchanté, mon pauvre enfant, disait
en souriant le bon vieillard , et vous ne ren-
contrerez ni monstres à occire, ni princesse
captive à délivrer.

— Cependant , je vous assure, monsieur
l'abbé , que la forêt de Brocel yande n'a pas
l'air plus rébarbative que cet inextricable
fouillis de lianes enchevêtrées de ronces hé-
rissées, de pierres croulantes qui défendent
comme une barrière l'entrée de ce paradis ter-
restre qui , entre parenthèses ressemble plutôt
à un enfer.

— Gageons -que vous avez essayé d'y péné-
trer.

— Non , pas encore , mais cela viendra peut-
être, car je confesse ma curiosité... Donc , si
jamais vous no me voyez pas revenir, vous
saurez que je suis changé en griffon ou autre
animal fabuleux pour avoir risqué un œil in-
discret chez notre nouveau Merlin. »

Un jour d'automne , entraîné par l'ardeur de
la chasse à la poursuite d'une perdrix blessée
dont les cris plaintifs arri vaient jusq u'à lui , le
compte se trouva tout à coup à la limite des
deux domaines.

L'oiseau blessé était allé tomber de l'autre
côté.

Approche-toi de moi , comme une bonne sœur
Innocente souris, queje chéris de cœur.
Oublions lo passé — mets en moi ta confiance
Je ne veux plus avoir de poids sur ma conscience
Mais dès que sir Raton eut fini son discours ,La souris détala , craignant" de mauvais tours

MORALE
Il est sage et prudent d'éviter le danger. —Des propos des méchants il faut se rlérter.

FRIBOURG
Politique archéologique. — Le Fri-

bourgeois est sorti des vieux livres pour
se jeter sur les vieux journ aux U s'est mis
à lire l'Ami du Peuple de 1870, et il a'eot
aperçu que nous avions alors des polémi-
ques avec le Chroniqueur , comme nous en
avons maintenant avec ies deux journaux
bullois.

Rien de plus exact, et c'était pour le mêmemotif, autant que deux situations peuvent
se ressembler à 24 ans de distance.

En 1870, une coalition était au pouvoir :
les libôraux et les conservateurs avaient
fait , en 1856, un mariage où ces derniers
étaient loin d'avoir eu les culottes. Les li-
béraux, décimés au Grand Conseil aux élec-
tions de 1861 suivant  de près le vote sur le
rél ablissement de la Valsainte , étaient tout
puissants au gouvernement et accaparaient
les fonctions publiques.

Notre mission était alors, comme elle
est aujourd'hui , de combattre le libéralisme
sous toutes les formes*. Nous le fimes de
notre mieux , comme nous le faisons en-
core, et comme nous le ferons tant que
notre main , appesantie par l'âge, pourra
tenir une plume.

— Mais , dit le Fribourgeois, le Confédéré
d'alors encourageait l'Ami du Peuple dans
sa campagne , comme le Journal de Fri-
bourg et la Gruyère encouragent le Fri-
bourgeois. —

C'est ici que nous surprenons le journal
bullois en flagrant délit d'anachronisme.

Le Confédéré n'a jamais admis les idées
de l'Ami du Peuple , et il les a au contraire
toujours combattues ; le Journal de Fri-
bourg et la Gruyère admettent les idées
du Fribourgeois en leur accordant une
sympathique reproduction.

Le Confédéré, à un moment donné , a
encouragé les attaques do l'Ami du Peuple
contre les libéraux : mais pourquoi ? Parcequ'il en attendait déjà la rupture de l'al-
liance libérale-conservatrice , qui n'est sur-
venue que neuf ans après , grâce à la pa-
tience de M. Weck -Reynold" qui a épuisé
toutes les ressources de son habileté politi-
que et avalé bien des couleuvres avant de
se décider à laisser couper les câbles.

Ce que M. Week Reynold appréhendait,
c'est que les libéraux , une fois réduits à la
maigre portion de pouvoir à laquelle l'im-
portance numérique de leur groupe leur
permettait de prétendre , ne se jetassent de
colère dans les bras des radicaux. Quels
seraient les résultats de cette alliance des
deux groupes libéraux contre les conserva-
teurs 1 Un homme de la valeur politi que d--
M. Weck-Reynold ne pouvait affronter U' uQ
cœur léger cette éventualité.

Les libôraux qui l'entouraient le mena-
çaient et l'effrayaient ; ils faisaient sonner
haut leur supériorité intellectuelle. Tous
étaient alors des phénix dans le camp du
Chroniqueur, comme tous sont dea génies
dans le camp du Fribourgeois.

Le Confédéré avait l'espérance de voir
arriver ce que M. Week Reynold redoutait.
Les libéraux du gouvernement avaient
déclaré tant de fois et ' ai haut , que le jour
où l'élément « ultramontain » prendrait le
dessus , tous les éléments libéraux se re-

Abandonner son gibier , pour le vrai chas-seur, est presque aussi pénible que , pour levrai marin ,fabandonnerson vaisseau.
Aussi , après une courte hésitation , la curio

site aidan t , et une brèche tentatrice s'ouvrant
là tout exprès , le comte franchit le fossé et , es-
caladant le mur, s'enfonça résolument dans l'é-
pais taillis.

Ce n 'était pas chose facile, et Louis ne pou-
vait s'empocher de songer en riant au héros de
la Belle au bois dormant.

< Reste à savoir si je trouverai comme lui
le château de la princasse », pensait-il en écar-
tant à grand'peine les branches serrées qui lui
cinglaient le visage.

Les gémissements de sa vic-ime le guidaient
sûrement , et, après un quart d'heure d'efforts
laborieux , il se trouva au bord d'une sorte d'é-
tang et s'arrêta surpris, à la vue d' un gamind' une dizaine d'années , vêtu d'une longue
blouse et d'un pantalon de grosse toile , qui
avait ramassé la perdrix blessée et s'occupait
gravement à lui arracher les plumes malgré les
piaillements désespérés de la pauvre petitebête.

« Veux-tu laisser cet oiseau , polisson I » s'é-
cria Louis indigné de cette cruauté.

L'autre se retourna brusquement.
C'était un pauvre être contrefait , difforme,avec de longs bras , des mains maigres et dé-

charnées et une grosse tête rentrée dans les
épaules dont on eût à peine reconnu l'âge et
le sexe sans l'expression du regard aigu et pé-
nétrant , et l'admirable shevelure noire qui
retombait sur ses épaules en lourdes masses.

(A suivre.)



trouveraient unis comme en 1830 pour
l'écraser! Et l'on savait qu 'ils étaient capa-
bles de le faire. Ce n'est pas leurs convic-
tions conservatrices ni leur zèle religieux
qui les en auraient au moins emp êchés.
Oh ! non.

Le Confédéré nous encourageait donc à
secouer l'arbre , se tenant prêt à ramasser
le fruit. Il était à la porte , préparant une
bonne réception aux libéraux que les con-
«ervateurs chasseraient de la maison.

Telle étaitla situation que lesesprits pers-
picaces voyaient déjà en 1870, et qui s'est
imposée eu 1879. Est ce la même aujour-
d'hui ?

Le parti et les hommea que le Fribour-
geois attaque ne sont-ils pas les ennemis
princi piels du radicalisme? Si le Journal
de Fribourg, applaudit à la polémique du
journal bullois , est ce dans l'espoir que
nous irions, de colère , nous jeter dans ses
bras ? Si la Gruyère soutient le rédacteur
du Fribourgeois ! ce n'est sans doute pas en
vue de préparer sa conjonction avec nous !
Le Fribourgeois lui mémo ne l'oserai t pas
prétendre.

Personne ne se trompe , en effet , sur le
but de l'attitude prise par nos journaux
radicaux. De même qu'en 1870. le Confé
déré ; ainsi , en ce moment , le Journal de
Fribourg et la Gruyère spéculent sur une
rupture qui leur donnera des alliés. Mais
ces alliés , ils savent qu 'ils ne les trouveront
pas plus chez nous en 1894 qu'en 1870. C'est
d' un autre côté qu 'ils les attendent. Eu
1870, le Confédéré les voyait venir du
camp du Chroniqueur ; en 1894 , les orga -
nes du parti radical comptent fermement
recevoir avant peu , dans leurs bras , tout
le clan du Fribourgeois. C'est à celui-ci à
déclarer si cette espérance est ou non illu-
soire ; mais il s'en "gardera bien. L'équivo-
que est son élément.

Les historiens a Chiètres — Le
25 novembre dernier, la Société allemande
d'histoire fribourgeoise a tenu son assem-
blée générale d'automne à l'hôtel de la
Couronne , à Chiètres. De Fribourg étaient
venus une dizaine de membres, la plupart
professeurs de l'Université , les uns à pied ,
les autres en chemin de fer. Le district de
la Singine et la ville de Morat étaient aussi
convenablement représentés.

La population de Chiètres et des environs
a pri» un vif intérêt à cette réunion , de
sorte que le nombre des assistants dépas-
sait la centaine.

Le président de la Société, M. le Dr Bùchi ,
professeur d'histoire à l'Université , a ou
vert la séance par un discours dans lequel
il a exposé le but et la mission de la Société.
L'orateur a justifié aussi le choix du lieu
de la réunion par des motifs d'ordre histo-
rique et national.

Ensuite M. Schaffaer , pasteur de Chiè-
tres , a rappelé les origines et le passé
historique de cette importante commune,
dans un aperçu attrayant et substantiel ,
qui a duré environ 1 y2 heure. Comme on
sait , l'origine de Chiètres remonte, selon
toute probabilité , à l'époque romaine.
L'orateur a réussi à fixer l'attention de
son auditoire par des traits frappants de
l'histoire de Chiètres , Son récit a été souli-
gné à plusieurs reprises par de chaleureux
aPPlaudissements.

Dans les délibérations qui ont suivi ces
deux exoosés. une résolution mérite d'être
relevée. L'assemblée, en effet , a décidé de
provoquer un travail sur l'histoire an-
cienne de Fribourg jusqu 'au XVIIIe siècle.
M. le profesceur Dr Hess a mis au concours
u & prix de 300 francs peur cet ouvrage.

En outre , sur la proposition de M. le cha-
noine-doyen Tschopp, l'assemblée a décidé
de prendre en mains l'érection d'une pla-
que commêmorative à la maison natale de
uotre célèbre écrivain populaire Jérémie
Gottholf.

La Société a reçu une série de nouvelles
demandes d'admission, si bien que cette
jeuue association ,, qui ae propose . une
tâche si grande et si sérieuse, compte déjà
122 membres.

X,e catalogue de l'Université vient
de paraître pour le semestre 1894 1895.

Nous y constatons que i'Univeriité est
fréquentée actuellement par 305 étudiants ,
dont 240 immatriculés et 65 auditeurs ré-
guliers.

Au point de vue des nationalités ce chif-
fre se répartit comme suit :

Suisse 115. — Empire allemand 67. —
Bulgarie 25. — Autriche 5. — Hollande 5.
— Russie 5. — Turquie 4. — Etats Unis
d'Amérique 4. — Luxembourg 3. — Italie
2. — Belgique 1. — Angleterre 1. — Rou-
manie 1. — Espagne 1. — Syrie 1.

Les Suisses appartiennent aux cantons
suivants :

Saint-Gall 33. — Fribourg24. —Lucerne
10. — Grisons 9. — Valais 8. — Argovie 6.
— Berne 5. — Soleure 3. — Genève 2. —
Schwyz 2. — Zoug 2. -- Zurich 2. — Thur-
govie 2. — Tessin 2. — Unterwald 2. —
Glaris 1. —• Bàle 1. — Appenzell 1.

Au point de vue des branches, voici le

chiffre des étudiants et auditeurs pour
chaque Faculté :

Faculté de théologie , 152
Faculté des lettres , ¦ 87
Faculté de droit , 66

Total , 305
Nous sommes heureux de constater ces

progrès vraiment réjouissants de notre
jeune Université , et nous avons la convie
tion que ce n'est encore là qu 'un commen-
cement.

Les sacrifices du canton de Fribourg
sont bénis de Dieu. Notre pays s'est créé ,
par cette Université , un capital intellectuel
dont un avenir prochain verra les fruits.
La Providence joue un rôle dans ce monde
et lorsqu 'on a travaillé pour les intérêts
supérieurs de l'âme immortelle, le reste
arrive par surcroît.

Routes de laïlaute-Ve\>eyse. — une
lettre de la Haute Veveyse nous fait part
de la déception éprouvée dans la contrée
en lisant dans la Liberté le compte rendu
de l'interpellation adressée par M. le dé
puté Morard au Conseil d'Elat , à propos de
la route d'Epagny au pont de Broc. On
craint que le chantier des forçats ne soit
maintenu encore longtemps à Bouleyres,
malgré la promesse faite aux délégués des
communes de la Haute-Veveyse de transfé-
rer le chantier dans leur contrée , aussitôt
après l'achèvement de la route de La-Tour
de Trême au pont de Broc.

Les populations de la partie supérieure
de la Veveyse peuvent se rassurer. L'in-
tention de l'administration est bien d'ins-
taller en 1895 le chantier des forçats dans
la Haute-Veveyse. Il s'e»t produit , comme
nos correspondants le constatent , un retard
dans la présentation du décret pour la
construction des routes de la contrée qu 'ils
habitent; mais nos amia ne devraient pas
s'en plaindre puisque le retard provient
de la mise à l'étude d'un nouveau tracé
desservant mieux les communes de cette
partie de la Veveyse. L'étude de ce nouveau
tracé n'a pas pu être achevée pour la session
de novembre; mais tout sera prêt pour la
prochaine session , et l'administration com-
mencera aussitôt après l'exécution des
travaux.

En un mot , nous concevons que les par-
tisans du tracé par le bas se plaignent du
retard , puisque les études de ce tracé sont
prêtes depuis plusieurs mois ; mais les ré-
clamations des partisans du tracé par le
plateau ne s'expliquent pas , car l'ajourne-
ment est motivé par les études qui se font
en faveur du tracé qui a leurs préférences.

Voleur arrêté. — La police vaudoise
a réussi à arrêter à Yverdon le voleur qu i
avait enlevé une belle pouliche à M. Joseph
Rigolet , à La Roche. La pouliche eut ren-
trée à La Roche et le voleur au château de
Bulle , où l'on a constaté qu'on avait affaire
avec un filou de première classe, un fameux
repris de justice. C'est une bonne capture.

Assurance dn bétail. — Le travail de
M. Strebel , vétérinaire , publié sur ce su-
jet dans la Chronique, .sortira de presse
dans quelques joura sous forme d'une bro-
chure d'une cinquantaine de pages. On
pourra se la procurer à la Station laitière
de Pérolles.

Tir de mortiers. —¦ Une pétition cir-
cule en ce moment parmi les habitants de
la Grand'Rue , demandant à la police locale
et à la préfecture de la Sarine d'édicter des
mesures pour protéger le repos des habi-
tants contre les détonations de mortiers
devenues par trop fréquentes.

L'abus est manifeste. Ces jours derniers
encore, à l'occasion d'une noce, le tir des
mortiers a commencé à 6 heures du matin ,
ce qui , on en conviendra , est une heure
bien matinale en cette saison.

Le produit de la collecte faite à do-
micile en faveur des enfants pauvres des
écoles de Fribourg est de 1131 fr. 45.

C'est une preuve magnifique de la géné-
rosité de notre ville comme du bienveillant
intérêt que le public veut bien porter à nos
écoles primaires. C'est aussi et avant tout
une bonne œuvre qui permettra à M. le
curé de ville et à MM. les recteurs de venir
au secours de tant de petits enfants ignorés ,
abandonnés , souffrant du froid pendant les
rigueurs de l'hiver.

Aussi , à tous les généreux donateurs , à
Mesdames les institutrices, à Messieurs les
instituteurs qui ont bien voulu faire eux-
mêmes la quête , notre plus vive reconnais-
sance. Dieu les retrouvera.

(Communiqué )

Excuses. — Un accident survenu à la
machine à vapeur de nos presses a retardé
hier de deux heures et demie le tirage de
la Liberté. Los expéditions n'ont pu être
faites aux heures habituelles. Nous le
regrettons vivement et nous prions MM. les
abonnés d'agréer nos excuses.

Eglise collégiale de Notre-Dame
AVF.NT

Tous les jours à 5 Va n * . messe chantée
et bénédiction , excepté'le mardi et le jeudi.

Le mardi et le jeudi , sermon et bénédic-
tion à 8 h. du soir.

Tous les dimanches , sermon à la fia des
vêpres.

Pendant l'Avent , il n'y a pas d'office à
8 h. les dimanches et fêtes ; mais seulement
messe basse avec sermon allemand comme
d'habitude.

CORRESPONDANCE
Berne, 27 novembre 1894.

Monsieur le Directeur ,
Permettez-moi de vous signaler une erreur

assez grave qui s'est glissée dans l'excellent
article publié sur le regretté Claudio Jannet
dans votre dernier numéro. Cette erreur ré-
sulte d'une confusion.

C. Jannet a suivi les travaux de Le Play ; il
était membre de la Société formée par cet
homme éminent pour l'étude des questions
sociales. Mais Jannet .n 'était pas un sociologue;
il était et est resté un économiste , à telle
enseigne que cela vous amène à dire qu 'il a
« cherché sa voie dans la direction de l'écono-
mie politique officielle ». Ce nen était pas
moins un savant éminent, justement écouté,
mais la distinction est importante , car c'est là
justement que gît l'erreur que je me permets
de reprocher à l'auteur de l'article.

En effet , il présente Le Play commo un éco-
nomiste réformateur , et il ajoute qu'après sa
mort ses disci ples se sont séparés en trois
groupes. Le premier serait resté , toujours
d'après votre collaborateur , « dans la voie
tracée par le maître, mais sans avancer ». A
la suite de M. Demolins « il traite l'économie
politique comme une science faite et achevée. »

Or , Monsieur le Directeur, Le Play n'a jamais
été un économiste, mais bien un sociologue ,
ce qui est très différent. Ceux de ses disciples
qui ont suivi MM. de Tourville et Demolins
s'appliquent à développer la science sociale ,
ou sociolog ie, et ne s'occupent nullement d'é-
conomie politique , prétendue science dont les
enseignements sont aujourd'hui contestés de
toutes parts et qui au fond n'est guère qu 'un
ensemble de raisonnements d priori et de for-
mules empiriques, sans lien scientifique solide.

Vous voyez , Monsieur le Directeur , que l' er-
reur commise est importante. Elle présente à
mon point de vue un caractère d'autant plus
grave , que je viens précisément de commencer
à Berne un cours de sociologie (que vous avez
gracieusement annoncé, ce dont je vous re-
mercie), basé sur la méthode de Le Play, dévo-
loppée par H. de Tourville et ses amis. Loin
d'ailleurs de considérer cette science comme
achevée, nous nous appliquons à la perfection*
ner , -et nous invitons tous les hommes de
bonne volonté et de bonne foi à travailler avec
nous à la diffusion de la méthode expérimen-
tale , ou d'observation , dans lo domaine très
nouveau et si intéressant de la sociologie

Ma lettre est longue , Monsieur le Directeur ,
mais le sujet est sérieux , et il ne peut manquer
d'intéresser dans une ville savante commo
Fribourg. J'espère donc que vous voudrez bien
l'insérer et je vous prie d'agréer , avec mes
remerciements antici pés, l'expression de mes
sentiments distingués.

Léon POISSARD.
J'oubliais de vous dire que la science sociale

est actuellement enseignée à Paris où l'on
trouve deux cours , l'un à l'hôtel de la Société
de géographie, l'autre au Séminaire d'Issy
(Saint-Sulpice) ; à Edimbourg (cours universi-
taires d'été ou Summa meelings); au'Sémi-
naire dominicain de Corse ; enfin à Berne.

N OTE DE LA RéDACTION . — Le jugement
de M. Poinsard sur Claudio Jannet nous
parait se rapprocher singulièrement du nô-
tre. Nous en prenons note ; et pour le reste
nous avons ouvert volontiers nos colonnes
aux explications du savant disciple de Le
Play.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er f j J  31 OCTOBRE
Fontaine , N. N., morte-née , féminin , fille de

Julien-Jean , de Fétigny. — Kilchœr , Anne-
Marie , fille d'Urbain , "de Liebistorf. — Schwab ,
Ernest , flls de Fritz , de Chiètres. — Conus ,
Charlotte-Thérèse-Marguerite , fille d'Alexan-
dre-J.-Léon , de Morlon. — Noth , Adèle , fille de
Jacques , de Zum-Holz. — Brugger , Jules-
Joseph , fils de Pierre, de Plasselb et Planfayon.
—- Fracheboud , Emile-Jacques , fils do Fran-
çois , de Cordast. - Spicher , Paul-François , fils
d'Eugène-Isidore , d'Ueberstorf. — Demierre,
Anne-Marie , fille de François-Xavier , de Mon-
tet (Glane). — Preisweck, Esthar, fille d'Henri ,
de Bàle-Ville — Piller , Louise-Emilie, fille
de Jean , de Dirlaret Zum-Holz. — Mauron ,
Auguste Julien , fils de Denis-Maxime , d'Epen-
des et Sales. — Jaquiard. Joséphine-Célestine,
fille d'Edouard-îsicolas , d'Orsonnens et Villar-
sel. — Vorlet , Marie-Anna , fille de Louis-
François , de Fétigny et Villeneuve. — Fasel,
Stéphanie-Jeanne , fille do Vincent-Séraphin , de
Fribourg. — Schutz , Paul , fils de Benoît , de
Wohlen (Berne). — Brugger, Rosa-Marie , fille
d Alphonse-Joseph-Antoine , de Richenthal
(Lucerne). — Perroulaz , Bernard-Joseph-Léon ,
flls de Joseph-Jonas , de Fribourg. — Jahn ,
Marie-Frida , fille de Frédéric, de Wahlern
(Berne). — Droux , Phili ppe-Charles , fils de
Jean-Charles , de Les Ecasseys. — Kolly, Cécile-
Marie-Rosalie , fille de Joseph-Maxime , d'Essert
(Treyvaux). — Moser , Robert-Alfred , fils de
Jean-Frédéric , d'Aetigkol'en (Soleure). —Moyet ,
Paul-François , fils de Frédéric-François , de
Poliénas (France). — Chardonnens , Marguerite-

Adrienne-Anne-Marie , fille d'Auguste-Ignace ,
de Domdidier. — Gobet , Joseph-Alexandre , fils
d'Alexandre-Joseph , de Villaz-Saint-Pierre. —
Rohrbas8er , Pierre-Alfred , flls do François-
Barthélémy, de Fribourg. — Jcehr , Jean-Alfred ,
flls de Jean-Alfred , d'Innerbirrmoos ..Berné). —
Kluggli, Martha-Lina , fille de Jean-Louis , de
Sui-see. — Mosimann , Henri-Otto , fils de Jean ,
de Summiswald (Berne). — Burgy, Félix, fils
de Joseph , de Cordast. — Kolly, Henri-Jean ,
fils de Joseph-Philippe , de Saint-Sylvestre. —
Kolly, Marie Célestine-Emma , fllle de Tobie-
Edouard , de Fribourg.

MARIA8ES
Nœgeli , C.-Gottfried , sculpteur et manufac-

turier , de Leibstadt (Argovie), et Hartmann ,
Jeanne-Olga , de Fribourg et Villars-sur-Glâne.
— Jungo, Charles-Eugène, de Fribourg et Guin ,
et Formerod , Marie , de Domdidier. — Mattei ,
Pierre-Ignace-Joseph , de Teccia (Tessin), et
Rœsli, Marie-Joséphine , tt 'Escholzmatt (Lu-
cerne). — Haaberli , Christian , deMunchenbuch-
see (Berne), et Nidegger , Maria , de Wahlern
(Berne). — Klaus, Ulrich, de Plasselb, et Glau-
ser, Elise, de Ferenbalm (Berne). — Jaggi,
JoseDU. de Varonne (Valais), et Mauron, Anne-
Joséphine , de Sales (Ependes). — Medlinger ,
Antoine, de Willisau-ville (Lucerne), et Huber ,
Marie , de Kriens (Lucerne). — Corboud ,
Théodore-Libéral , directeur de la Maison de
force , de Surpierre , et Zbinden , Catherine ,
négociante , d'Oberschrott. — Cosandey, Joseph-
Marie , avocat, de Prez-vers-Siviriez , et Guérig,
Jeanne-Lucie-Marie , institutrice , de Fribourg.
— Jungo , Pierre-Joseph , manœuvre , de Fri.
bourg, et Martin , Justine , lingère , d'Etagnières
(Vaud). — Binggeli , Edouard , magasinier, de
Wahlern (Berne), et Gabi , Anna-Lina , demoi-
selle de magasin , de Niederli pp (Berue).

DÉCÈS
Fontaine , N. N. mort-né, féminin, de Fétigny.

— Baîi'iswyl, Pierre-Nicolas, de Fribourg et
Tavel. 79 ans 2 mois. — Blanchard , Clémentine-
Joséphine , de Tavel , 4 mois 16 jours. — Kil-
chœr, Jean , de Liebistorf et Fribourg, 59 ans.
— Muller , Louise , do Fribourg, 18 ans. —-
Pochon , Jules-Louis , de Dompierre , 18 jours.
-— Mauron , Pierre-Joseph , de Sales et Ependes ,
70 ans. — Menoud , Anastasie. de La-Joux
(Glane), 60 ans. — Kilchœr , Elisabeth , de
Fribourg et Liebistorf , 35 ans. — Meuwly,
Marie , dé Cressier-sur-Morat, 35 ans. — Schutz,
Paul , de Wohlen (Berne), 1 jour. — Bseriswyl,
Sophie , d'Alterswyl et Fribourg, 17 mois —
Piller , Louise-Emilie , de Dirlaret et Zumholz ,
8 jours. — Hammer , François-Joseph , de De-
rendingen (Soleure), 73 ans. — Perroulaz ,
Bernard-Joseph-Léon , de Fribourg, 5 jours 
Lehmann , Auna-Maria , de Fribourg, 70 ans. —-Rossy, Elisabeth , de Chandossel , 62 ans. —.
Conus. Charlotte-Thérèse-Marguerite , de Mor-
lens , 26 jours. — Haymoz, Joseph-Emile , de
Fribourg, 4 '/a mois. — Glasson , Jacques-Joseph ,
de Vuisternens en-Ogoz, 76 ans. — Christen ,
Catherine , d'Affoltern (Berne), 83 ans. — Guil-
lod , Antoine-Joseph , de Coussiberlé et Bas-
Vuill y, 17 ans.

Lies changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.
1 1 i , . i i — , j

Observatoire météorologique de Fribourg
Las observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
BABOMÈTRK

Novemb | 241 251 261 271 28| 291 H0| Novemfc
725,0 =-

720,0 §-

"5,0 =~ I i
710,0 =M I I I IMoy ^-1705,0 =- j
700,0 j f" I . '
695.0 =-
690,0 |- j j

="*" 715,0
s: 7-o.o
=" M07.
=- 705.0

|" 700,0
=- 695,0
Ë- 6,090

THBRMOMKTRB (Centig rade.¦
Novemb [ 24| 25| 26| 27| 28[ 29j 30 |Novë̂ bT
7 h. matin 0 0 — 1 -2 — 2 •—4 ;-4 7h.matin
1 h. soir 0 0 0 2.-2 — 4i—4 1 h. soir
7h «nlr 2 2 —1 1—2 -21 7 h unir

M. SOUSSENS. rédacteur.

&<m&ii
en faveur de l'achèvement de l'église d©
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. Pris 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

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)



FRIBOORG, 102, rue de Lausanne, FRIBOURG
SUCCURSALE BIENNE, DELÉMONT, MOUTIER, NEUVEVILLE

. .+ ? » » ?? *. 

Encouragés parla marche croissante de nos affaires , et pour leur donner une extention plus considérable encore, nous re-
doublons d'efforts en augmentant nos rayons par quantités d'articles nouveaux que nous mettons en vente à des prix d'un bon
marché exceptionnel.

Notre honorable clientèle et l'honorable public en général trouvera dans notre maison un choix varié de tissus coton, fil et
mi-fil , articles pour trousseaux, un grand choix de nouveautés pour robes, draperie, assortiment immense de vêtements tout
faits, confectionnés avec les mêmes soins que le vêtement sur mesure.

Nous invitons l'honorable public, soucieux de ses intérêts , à visiter nos magasins.

A3PE1R.ÇTJ X>E QUELQUES SERIES :
200 pantalons drap fabriqués exclusive- 200 vêtements complets, genre Elbeuf , pardessus diagonal droit ou croisé dou-ment de coupons, valant de 9 à 12 fr. dessins splendides, drap indéchirable, à j, igs satj Q de Ctniîe à choisir 25'fr.le mètre , à choisir, le pantalon 8 fr. 75. choisir, 35 fr. ! ! L_
r — r : xe , ' , ~ ~~. —: ~ 77— Pantalons milaine , sur chaîne fil , lainePantalons haute nouveauté, belle drape- Pantalons anglais, façon grand tailleur , <ju pays tout doublés en bon coutilrie, extra soignés, à choisir, 7 fr. 50. 13 fr. 50. 7 frf '

Vêtements nouveauté, grand choix , 30 fr.

Gilets de chasse pour hommes, 3 fr. 50, en laine souple mérinos, 4.50, 5 et 6 fr.

¦ 

Chemises en cretonne blanchie, 2 fr. 50. Chemises en cretonne extra , 2 fr. 80. Chemises en cretonne Mulhouse extra, 3fr.50.
Belles chemises en oxford flanelle , avec ou sans col , 2 fr.

Chemises normal avec cordon soie, 2 fr. 20.

Chemises système Jseger, en laine, 3 fr. 80, 4 fr. et 4 fr. 75.

Choix sans pareil de cravates nœuds régates-dip lomates
Corsets anglais coutil fil , 1 fr. 75. Corsets de Lyon, 2 fr., 2 fr.* 50. S

f- -̂t
Corsets en satin éventaillés , soie, baleine, 4 fr., 4 fr. 50, 5 fr. et 5 fr. 50. 55"

Corsets sans pareil , baleine double, 1 fr. 50. *|| §
X pa g<f=> 2500 mètres Robes milaine, belle qualité, 100 centimètres, 1 fr. le mètre. S?" g
"S 1500 mètres Robes haute nouveauté, pure laine, laine cachemir, 1.60, 1.80, 2, 2.20 et 2.40 le mètre. ^ g
>ccj Belle Cheviotte française pour robes, 1.65 le mètre. *e2 «
_, m, -  ̂ tas"S *~—_cg Pilou flanelle, double largeur, magnifiques dessins, très chaud , pour taille, 1 fr. 75 le mètre. ex' ~

Pilou largeur 75 centimètres, pour tailles, belle marchandise, 75 cent, le mètre. 22 <=¦<-
 ̂

¦ t=s <=>» ————— p̂  g. E=I Mérinos pure laine noir, double largeur , 95 cent, le Cotonne Vichy, 100 centimètres, dessins nouveaux, <=¦•- ct>
mètre. qualité extra , 70 cent, le mètre. § ?£=•.

-22 Mérinos noir, genre Reims, très lourd , 1.25, 1.45, Limoge de ménage, 150 centimètres , 0.90 le mètre. p^ §3
« 1.60, 1.75, 1.80, 2 fr., 2.50 le mètre. 80 pièces calicot extra , 75 » 0.20 » SS S:

**" Grands mouchoirs alizarin , 25 c, 2.80 la douzaine. Toile écrue, forte, » 0.25 » c?, gt>> .
» > 20 c , 2.— » Toile écrue, extra 80 > 0.40 > S, g*

Mouchoirs pour enfants, 0.85 » Cretonne blanchie, » 0.40 » co
(2117/1073) Coutil pour lit , 150 centim. » 1.25 » gg

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 Boûrgerwald.

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 offi-
cielle du 22 novembre a annoncéj que
cette vente aurait lieu le mercredi 5.

Cours de danse
i Le soussigné avise l'honorable public,
qu'il commencera son

SECOND COURS
Dimanche, le 9 décembre, dans la grande
salle du café-restaurant des Grand'Pla-
ces. H 2913 F (2123)

Prière de s'inscrire chez le soussigné
J. Gschwind , au Varis, 171.

COURS DE DANSE
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public que son
Second cours de danse

commencera dimanche 9 décembre, au
1er étage de la brasserie du Gothard.

Les personnes qui désirent suivre ce
cours sont priées de s'inscrire au maga-
sin rue de Lausanne, 137. H2912F

Frédéric DBBYEB, coiff eur.

kwmmmmmm
Le soussigné, ayant travaillé dans de

grands ateliers d'Allemagne surtout dans
la confection de souliers pour les pieds
malades ou estropiés, avise l'honorable
public de la ville et des environs de
Fribourg qu'il vient de s'établir en cette
ville comme maître-cordonnier.

Tous ceux qui ont été tourmentés ,
pendant des années , par des souliers qui
ne vont pas bien, ainsi que ceux qui
croient ne pas pouvoir obtenir une chaus-
sure à leur aise, sont priés de s'adresser
au soussigné, qui s'efforcera de fournir à
son honorable clientèle une chaussure
solide, légère, allant bien et très bon
marché.

Sur demande on se rend à domicile.
Se recommande H 2840 F (2119)
Joseph PA.TTUSCH, cordonnier

Planche supérieure , N* 225, Fribourg.

UN JEUNE HOMME
robuste cherche n'importe quel travail.

S'adresser sous H 2910 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, à
Fribourg. (2120)

Pî 
k If  A PI Location. — Echange.

I A I \ I I 1 \ Vente - Accordage
lullUU Magasin de musi que et¦¦¦¦i "¦» instruments en tous genres.

OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg 187

ifminni§ OT $&i§
La Machine à Coudre

Constitue un cadeau de fin d'année à la fois
UTILE BT AGRÉABLE

Nouveaux modèles de tous systèmes , simples ou de luxe
Payements par termes . — Escompte 10 % au comptant.

COMPAGNIE "SINGER"
Seule maison * H2903F (2118)

FRIBOURG, 144 , rue de Lausanne, FRIROURG
N.B. — Quelques machines anciens modelas (garanties), à prix réduits.

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
travaillant depuis de longues années en Suisse, cherche un agent gêner»-*
actif, pour Fribourg ou le canton de Fribourg. Offres sous chiffres U 5271 Y, à
Haasenstein et Vog ler, à Berne. (2124)


