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Paris, 30 novembre.
Les journaux annoncent l'arrestation

d' un nommé Jauslin , secrétaire de l'Union
Helvétia, natif de Muttenz , accusé de dé-
tournement de fonds.

Lyon, 30 novembre.
Une dépêche de Mgr Muttel . vicaire apos-

tolique de la Corée, datée du 16 novembre ,
annonce que les rebelles ont dévasté tou-
les villages chrétiens dans les provinces co-
réennes de Tschol-La et de Tschung -Tscheng

Ils continuaient leurs ravagea dans lei
pro vinces de Kang-Wen-To et de Kieng-
Keni-To.

Londres, 30 novembre.
Les journaux publient un manifeste dea

nihilistes russesintitulé:« Le czar estmort ,
à bas l'autoritarisme! « Ce manifeste
demande au peuple russe de ne pas laisser
la paix au nouveau maître jusqu 'à ce qu'il
ait donné le bonheur à ses sujets.

Londres, 30 novembre.
Une dépêche de Rio-de-Janeiro au Times

dit que la garde nationale étant perpétuel-
lement en conflit avec l'armée, sera désar-
mée.

Rome, 30 novembre.
Le journal otf ieieax la Capitale croit

pouvoir assurer que le discours du trône
qui sera lu à l'ouverture du parlement
italien sera en grande partie consacré aux
questions économiques, financières et
sociales.

Il y sera ausai question de l'armée et de
la marine , ai nsi que des économies militai-
res à réaliser. Le discours ne contiendra
probablement qu 'une allusion sar ce der-
nier point et affirmera que la puissance
des forces italiennes sur terre et sur mer
ne doit pas être diminuée.

Madrid , 30 novembre.
Le cardinal Gonzalès , archevêque de Sé-

ville et de Tolède et pr imat d'Espagne ,
est mort hier après midi.

Constantinople, 30 novembre.
Le grand conseil de l'artillerie a décidé

d'armer et de compléter rapidement lei
fortifications d'Andrinople .

En même temps, un conseil extraordi-
naire des ministres a été tenu au Palais ,
Probablement pour s'occuper de la question
arménienne.

Tien-Tsin, 30 novembre.
Les Japonais ont occupé Lantsu. Ils re-

prendront leur marche sur Moukden dont
deux étapes seulement les séparent.

Chefon, 30 novembre.
D'après des nouvelles reçues do Port-

Arthur , une seule batterie a participé à la
défense de la ville. Toutes les autres avaient
pris la fuite.

New-York, 30 novembre.
Une violente tempête règne ¦ sur l'Atlan-

tique, ce qui rend la traversée très mau-
vaise. .New-York, 30 novembre,

Uoe voiture qui conduisait des jeunes
gens à un match de foot-ball a été broyée
par un train à Soutbridge , dans le Massa-
suchets. Il y a 4 tués et 11 blessés.

Washington, 30 novembre.
M. Claveland a eu de fortes attaques de

goutte et il souffre encore beaucoup.
Il prépare néanmoins son message , qui

sera lu lundi au congrès.
Rio-de-aaneiro, 30 novembre.

.Une bagarre s'est produite entre les gar-
de-nationaux et la police. Ily a un mort et
cinq blessés.

San-Francisco, 30 novembre.
Le commissaire britannique a présente

au président de la république d'Hawaï une
Settre autographe de la reine dans laquelle
celle-ci reconnaît la républi que hawaïenne.

Un officier allemand que l'on disait être
le principal organisateur de la conspira-
tion est en fuite.

Lima (Pérou), 30 novembre .
Les gouvernementaux ont battu les iQ

surgés à Seminaris.

Après la session
La dernière session du Grand Conseil

paraît avoir laissé un arrière-gcut d'a-
mertume au fond de la coupe du Confé-
déré.

Jamais , s'écrie la feuille radicale, ja-
mais session n'a été aussi triste et aussi
misérable... On sent un régime de décré-
pitude... La majorité perd même sa
dignité... Et patati patata.

Voilà certes une oraison funèbre dans
toutes les règles. Il ne nous reste plus
qu'à sceller la tombe de ce pauvre Grand
Conseil.

Cependant, l'avouerons-nous? malgré
toute la mélancolie du tableau que trace
le Confédéré, nous ne nous sentons nul-
lement l'envie de pleurer, et nous cher-
chons en vain les symptômes de déca-
dence que le chef de l'opposition a cru
apercevoir dans le régime conservateur.

Disons-le plutôt sans ambages : l'im-
mense tristesse du Confédéré nous réjouit.
Si la dernière session du Grand Conseil
arrache à nos adversaires tant de lamen-
tations et des complaintes si déchirantes,
c'est que probablement elle n'a pas fait
leurs affaires.

Ah ! le jour où le Confédéré sera con-
tent de nous, c'est alors que nous aurons
tout à craindre.

Mais tant qu'il trouvera les sessions
tristes et misérables , nous pourrons nous
dire qu'elles ont été fructueuses pour le
paya *, ear les intérêts du parti radical ne
sont-ils pas le plus souvent en contradic-
tion flagrante avec les intérêts du peup le
et du canton ?

Quels sont donc les grands griefs que
nourrit le Confédéré à l'endroit de la
session défunte ? Où sont les signes de
décrépitude ? Où est l'absence de dignité ?

D'abord , lecteurs , songez que la majo-
rité conservatrice ne va pas chercher son
mot d'ordre auprès de l'opposition pour
prendre ses décisions ou faire ses nomi-
nations. Premier symptômede décadence !
Premier manque de dignité !

Jugez donc, une majorité qui consulte
ses chefs et qui ne va p'as au combat à la
débandade... Que c'est écœurant ! Quelle
platitude!

Comme cette, majorité aurait plus de
grandeur et plus d'indépendance si elle
faisait tout gentiment le jeu de l'opposi-
tion , si elle entrait dans les combinaisons
de M. Bielmann ! Mais non , tout au con-
traire , elie se montre si « abjecte » qu'elle
se défie des hommes qui ont l'appui de
l'opposition et qu'elle maintient sa disci-
pline contre les dissolvants. Peut-on
concevoir quelque chose d'aussi triste et
d'aussi misérable? Ah ! nous comprenons
la . vaste mélancolie du Confédéré. Son
chef et ses amis ne parviennent pas à
mettre dans le sac la majorité conserva-
trice du Grand Conseil.

Deuxième grief de M. Bielmann: Le
Grand Conseil a voté définitivement le
rétablissement de la peine de mort .

C'est là le plus grand sujet de tristesse
du Confédéré . Il ne pardonne pas à M.
Currat d'avoir « ressuscité le bourreau
aprôs 62 ans écoulés sans qu 'il y ait ou
d'exécution dans notre pays », et il invite
le député de Grandvillard à « ajouter aux
armes de sa famille le glaive et le gar-
rot. »

Il y a bien 62 ans , en effat , que le bour-
reau n'a pas fonctionné dans notre pays,
mais M. Bielmann oublie de nous dire
combien de fois, dans cetespace de temps,
messieurs les assassins ont appliqué la
peine de mort aux honnêtes gens. Nous
aimerions le voir réserver une partie de
ses larmes pour le sang innocent. C'est
trop d'attendrissement pour des monstres
à la Egger et à la Ghobaz. Le voile de
deuil dont le Confédéré se couvre devant

l'accomplissement de la suprême justice
et devant l'instrument de la plus sûre
préservation sociale , prend décidément
une couleur trop lugubre et une ampleur
démesurée, d'autant que toute cette sen-
siblerie radicale disparaît dans les gran-
des commotions politiques et sociales,
alors que la guillotine révolutionnaire
fonctionne en permanence ou que le
revolver d'un Castioni immole traîtreu-
sement des conseillers d'Etat.

Troisième grief. Le Confédéré se plaint
des « négligences et du laisser-aller du
Pouvoir exécutif » ; les projets ne sont
pas déposés à temps ; les membres du
gouvernement s'occupent infiniment plus
de politi que que d'affaires , etc., etc.

Ramenons ces reproches à leur juste
valeur. La présente session avait pour
tractandum principal ie projet de ioi sur
la Caisse de retraite des instituteurs. Or,
ce projet a été déposé déjà à la session de
mai, et il a été, en outre, distribué large-
ment au corps enseignant. Que peut-on
désirer de mieux? Le député-rédacteur
du Confédéré serait probablement dans
un curieux embarras si nous lui deman-
dions combien d'heures il a vouées à
l'étude de ce projet pendant les six mois
qu'il l'a eu en mains !...

En général, on a pu constater que les
projets du Conseil d'Etat sont mûrement
préparés et sérieusement débattus au
sein de cette autorité. La manière distin-
guée avec laquelle les représentants du
gouvernement exposentleurs propositions
et les motivent au sein des commissions
et en séance de l'assemblée, prouvent Je
soin, et le travail qu'ils ont mis dans la
préparation des tractanda. La session
prochaine , deux lois importantes seront à
î'ordro du jour , celle de l'assistance et
celle de l'organisation des apprentissages
et tribunaux de prudhommes. Eh bien,
on ne se plaindra pas d'avoir reçu ces
projets trop tard. La loi de l'assistance a
étô distribuée en a^ant-projet il y a près
de deux ans; les commissions sont déjà
désignées et pourront se réunir dans
l'intervalle des sessions.

Il faut avoir toute l'humeur chagrine
du Confédéré pour accuser, aprôs cela ,
le gouvernement de négligence et de
laisser-aller. Nous posons en fait , au
contraire , que jamais le Conseil d'Etat
n'a étô surchargé d'autant de besogne et
d'autant de responsabilités. Nos magis-
trats n'ont pas, comme à Berne , des
chefs de service aux traitements de 8000
francs et des légions de copistes aux
traitements de 6000 à 5000 francs. Maint
conseiller d'Etat , qui se serait fait une
brillante carrière dans le barreau , accom-
plit aujourd'hui une somme de travail
infiniment supérieure à celle de tel avo-
cat trois fois mieux rétribué que lui. Et
cet avocat l'accusera de remplir une si-
nécure !

Parlons aussi du Grand Conseil. A-t il
perdu son temps ? Il a siégé pendant
onze jours , sans qu 'il se soit trouvé un
seul instant dans la situation du Grand
Conseil de Berne qui , aprôs trois jours ,
a dû se dissoudre faute de projets pré-
parés .' Lizez, à ce sujet , une correspon-
dance fort piquante de l'A H. Schw.-Zei-
tung de Bàle , journal qui n'a pas l'habi-
tude de se brûler ies doigts par trop de
chaleur. Ce même Grand Conseil de Berne
s'était réuni , il y a deux mois, pour
aborder un certain nombre" d'affaires.
Qu'est-il arrivé ? Aprôs avoir discuté les
termes d'une proclamation à adresser au
peuple contre le Beutezug, les dépulés
de la majorité se sont hâtés de rentrer
chez eux, plantant là projets et tractanda ,
de sorte qu 'on a dû clore la session sans
avoir rien fait. Résultat : une proclama
tion radicale aux frais des contribuables.
Quant aux affaires d'intérêt public, zéro !

Lorsque le Grand Conseil fribourgeois
agira avec cette désinvolture , le Confé-
déré pourra se plaindre â juste titre.

Quatrième grief. Le règlement du
Grand Conseil est défectueux, et malgré
cela , on a rejeté sans examen la motion
Dinichert qui en demandait la revision.

Que s'est-il passé ? La députation du
Lac réclame à grands cris la clôture de
la session à la fin de la seconde semaine,
tandis que la majorité aurait consenti à
siéger encore une troisième semaine
pour faire table nette de tous les trac-
tanda. Par condescendance, on prend le
premier parti et l'on tient une séance de
relevée afin d'absoudre le plus pressant
des objets restants.

C'est alors que M. Dinichert intervient
avec une proposition de revision du rè-
glement, demandant la nomination im-
médiate d'une commission.

M. le président Wuilleret lui fait re--
marquer que ie Grand Conseil , devant
clore la session le lendemain, n'a plus le
temps de s'embarquer dans une discus-
sion aussi complexe que la revision du
règlement. Car, pour orienter la commis-
sion , il faut cependant que le Grand
Conseil fasse connaître ses intentions
sur les principaux changements à ap-
porter à sa procédure. Rien n'empêchera
d'aborder ce sujet , à tête reposée, dans
une session moins chargée.

C'était logique et rationnel.
Néanmoins , M. Dinichert n'a pas en-

tendu raison , le Confédéré récrimine
encore après coup, et ce sont les mêmes
personnages qui voudraient reprocher
au Grand Conseil d'aborder des tractanda
sans préparation et à -'improviste !

Nous reconnaissons que le règlement
contient quelques dispositions surannées,
peut-ôtre une . procédure un peu lente ,
selon la mode de nos bons aïeux, qui
n'abusaient pas de la vapeur et de l'élec-
tricité. Mais le Grand Conseil ne doit
entreprendre la réforme de son ménage
intérieur qu'à bon escient. Aux Chambres
fédérales, on ne s'est pas pressé de
reviser le règlement , malgré les incon-
vénients constatés. Souvent , croyant réa-
liser un progrès par le changement, on
tombe dans un système pire.

Cinquième grief. C'est le plus grave !
La majorité du Grand Conseil a repoussé
la proposilion de M. Bielmann tendant à
ce que les avocats puissent composer un
jury à leur façon lorsqu 'il s'agit de juger
un homme dont la crime est passible de
la peine de mort. En vain , M. Bielmann
« a vivement défendu le. point de vue
équitable et humanitaire de l'assistance»,
le Grand Conseil est resté sourd à sa
VOJX.

Hélas ! oui, la majorité n'a pas voulu
que les grands criminels jouissent de
l'impunité. Elle aurait en plutôt des
velléités de supprimer le j ury, car on a
le sentiment , daus le pays, que cette
institution n'offre pas les garanties les
plus sû<-es de l'administration impartiale
de la justice. M. Bielmann s'est donc
heurté à une « majorité de parti-pris. »
Certes , il y avait de quoi , puisqu 'il vou-
lait donner aux assassins le j ury le plus
complaisant possible, un jury façonné par
les avocats
" Enfin , suprême grief. M. le député
Bielmann a subi encore un échec lors-
qu'il a demandé que le Tribunal cantonal
fût soumis en entier à réélection , à la
suite de la revision partielle de la Consti-
tution , qui a diminué le nombre des j u-
ges.

On lui a répondu que le Grand Conseil
avait déjà laissé deux sièges vacants en
vue de la réduction projetée et que rien
dans le nouvel article constitutionnel
soumis au peuple, ni dans les disposi-
tions transitoires , ce prévoyait l'obliga-
tion do réélire le corps eu entier. Du
reste, a-t-ou ajouté , cette formalité n'au-
rait aucune importance prati que , puisque,
selon les prévisions mêmes de M. Biel-
mann , les membres actuels du Tribunal
cantonal seraient certainement confirmé ..



Ce qui n empêche pas le Confédéré de t sur la lettre rigide du dogme humain au suisseentreSargansetWesen se plaignaient boite aux lettres du journal , qui l'a publié
traiter la majorité de « lâche » pour n'a- lieu de se conformer à la parole de Dieu , d'un arrêté fédéral leur ordonnant de res- «amedi sans pouvoir se douter que le dit
voir pas « osé procéder à des amputa- et u ne Eglise qui progresse scientifique- treindre le glissage du bois aux abords de avis était l'œuvre d'un faussaire, et que la
tions » dans le corps actuel de la haute ment , ayant pour principe fondamental de cette ligne et demandaient à être indemni- personne dont le décès était annoncé se
magistrature judiciaire rechercher la vérité , ces deux Eglises là ses. Le Tribunal fédéral s'est déclaré in- trouvait en parfaite santé.

La proposition de M.'Bielmann tendait S® P^^AZl8 *6
in?£5S!6™?- 

s
r
e
o
t0Jf T comPétent , îl

A 
n> »ura W'™* ™ix Pour flétrir la

donc, en réalité, à mettre à pied plusieurs Sfx avecScun H a.oute tout aussîtôt Ré«le des a,ccoIs ~ La commission X^A ™**? * 
d6 

C6tte C°
Upa "

juges cantonaux malgré leur récente con- Autant aue Se se neut ' du Con8eil des Etat8 Pr°Pose d'adopter les bIe mystification. 
firmation. Le Grand Conseil n'a pas jugé « Nous savons que la guerre du Sonder- fomP}6S

^
8 

la 
rf|̂  de l'alcool pour 1893 et Un vol audacieux de 3,600 îr. a été

que le moment fût venu de pratiquer l'o- bund a éclaté à cause des Jésuites, dont le budget pour l89o. . . . . .  , commis jeudi matin à Altst-etten (Rhein-
pération chirurgicale demandée par le l'effort suprême tend à l'extirpation des nASfe-? f«Pf"^ 

thaï). 
Le 

voleur présumé, un marchand de
chef de l'opposition. En effet , le Tribunal protestants ; nous avons aussi appris qu'une pC„£V-e, la Soclét

î des f
^
bn,ft? M * 

poarcs ?°-mmé 0eWer- a été arrêté le soir<-¦- - <-iJiJu**"-yu. _j_i ou«, io _iiuuu.ii *--_ mhl(ia r-„n -a H-i.ni-r_ m_r,t ,i T <,^_«t,_ chands de liqueurs demandant la réduction même à Bregenzcantonal, tel qu'il est composé, n'a pas f ^ ^̂ ^f f îf *̂ L
j2J"

e
. de 40 à 15 litres du minimum pour le com - 

g

r/CuflTalnfû  ^«a^Mi 
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la fête tombait sur le 4 novembre. Un lan- Frei et Lauffer), mort à la suite d'un acci-
gage aussi perfide , combiné avec les excita- dent.
lions des assemblées organisées systémati- Les plaignants prétendaient faire valoir
quement, où des hommes comme M. le con- que l'accident aurait pu être évité , si de»
seiller national Ha;berlin agitaient lépou- mesures de sécurité avaient été prises. Le
vantail du Jésuite, c'était plus qu 'il n'en Tribunal n'est pas entré dans ces vues et a
fallait pour fixer le destin de l'initiative. reconnu comme indiqué plus haut. Les hé-

Malheureusement , ce fanatisme ne sem- ritiers avaient du reste déjà touché 6000
ble pas s'être apaisé, même chez des gens francs d'une Caisse d'assurance contre les
qui devraient avant tout prêcher la paix, accidents.
En voici un éclatant exemple. Dimanche — Le Tribunal fédéral a également eu à
dernier , les vétérans thurgoviens de la traiter le recours d'un citoyen neuchâtelois
guerre du Sonderbund ont célébré à Amris- domicilié à Berne. Celui ci n'ayant pas payé
weil le fôte commémorative annuelle de la somme de 6 fr. qui lui était réclamée
cette campagne fratricide. Le pasteur pro- pour le permis d'établissement , la direction
testant de la localité , M. Ziegler, ancien de police du canton de Berne le menaça
aumônier militaire , prononça le discour^ d'expulsion. Le plaignant voyait dans ce
officiel de circonstance. Cette allocution mandat d'expulsion une lésion du droit de
roula essentiellement sur le vote du 4 no- libre établissement garanti par l'article 45de
vembre, et l'orateur fit à ce propos la sor- la Constitution fédérale.
tie suivante : Dans cette votation , il s'est Le Tribunal n'est , pour le moment , pas
agi, non pas d'une question de deux francs , entré en matière sur ce recours et a ren-
mais d' une nouvelle édition revue et aug- voyé le plaignant aux autorités supérieures
montée du Sonderbund 1 du canton de Berne.

Et le pieux personnage a ajouté textuel- — Quelques propriétaires de forêts avoi-
lement : « Une Eglise qui repose immobile sinant la ligne de chemin de fer de l 'Union

. „„.„-- , ,T,r,T*m T_ d'an coup uue poignée de plumes à sa victime
21 FEUILLETON nB LA LIBERTE , pantelante.
—.———— j « Décidément vous êtes une méchante petite

! fille , dit le jeune homme révolté, en lui ôtant

U

fWTTTmïl 1_ 5ÏTÏT Ï_T_ k Mil le pauvre oiseau des mains avec une autorité

SUITE D Lii J)lWlfci'^ffln_rA-_i_ŝ -'̂ _^rire amer , quel âge me donnez-vous donc ?
PA1* L'âge qui est sans pitié Belon le fabuliste.

Arthur DOXTBLIAC — J' ai quinze ans...
— Impossible I »
Le mot lui était échappé : il se mordit les

Cetteétrange créaturejeta sur le chasseur un lèvres , furieux de son involontaire cruauté,
regard de défi et de colère et, sans lâcher sa « Très possible au contraire... vous voyez
victime qui continuait à jeter des cris pitoya- que , si je suis une méchante fille, je ne suis
¦jj les : , pas une petite fille. >

« De quoi vous mêlez-vous ? dit-elle d'un ton n 8e taisait , hoateux de sa maladresse,
hautain. « Eh bien , et vous %

— Pardonnez-moi , mademoiselle , répondit le _ Mo* f j e vais avo-r dix-huit ans.
jeune homme un peu confus de sa méprise ; _ Ah 1 » .
maie je ne m'attendais pas à rencontrer une _,

[le re-aminait curieusement avec une har-
pe-SOMie de votre sexe dans ce lieu sauvage, d^_se t-aïK,uUle qui ac\ieVa de déconcerter le
ious ce costume est occupée à ce jeu... bar- ,eune h¦bare\, • _ • w--- i_ o h_ *oQ N avait fort bonne mine sous son simple ha-

— J'aime faire souffrir les oetes. bit d chasse qu -u portait avec cette élégance
- Et les gens ? interrogea^ : l e.n riant mal- gjm et  ̂̂  f bomme de race. Ses traits

gré lui, désarmé par la na Jf^f 
fe I aveu. nob ,e _ _

t fle _ g respiraient la loyauté et la fran.
-Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. chise;sous l'empire de la colère , ses yeux_ Essayenez-vous 70 '°"''f£.;n ., . bleus très doux passaient brusquement de_ Pourquoi non ? J **™f tee ™n , moi l » au w sombre et donnaient à tout lecon sentait dans l'accent haineux de ces pai o- ^. £aractère d'énergie virile qui en

les i'âpre rancune _ un pana- . . avait imposé Bialgpé elle à la petite personne .
« Jo vous plains , ^foucement 

le 
comte. f Comâ ent vo

^ app eie..vaus ? dit-elle cn«... _- --¦ .... * u iÊrnp rCnliniin-t- « UUUIUIBUI "DUS _[ijj_j._ -vKuiJ I UIK -.IK

 ̂t X̂r r̂J^âi^ToL ••-=|;-.Sr^ •- •«.««r.

Grand Conseil et au Conseil des Etats. Les . ¦ _ ¦ _ . . . , . _ .  ...
conservateurs restés en séance après le dé Le canal de » «"er du Nord à la Baltique
partde l'opposition, ontnommé une Commis- La construction du canal qui va de Kiel
sion composée de trois conservateurs et de à l'embouchure de l'Elbe , se poursuit rap i-
deux libéraux , qui est chargée d'examiner dément. On estime qu 'il pourra être inau-
la protestation des députés libéraux et ou- guré vers le milieu de l'année prochaine ,
vriers contre la récente nomination du Les grands travaux d'art , à l'exception deConseil d'Etat. . deux ponts de chemin de fer , celui de la_ „  . ,-, «i jr c - i  „ _ - ligne Kiel-Eckernforder et celui de la ligneLe Grand Conseil de Solenre a re- QÎnckstadt-Toadern .sont entièrement ache-pou,sé un amendement à la nouvelle loi vés> Le 5 novembre/on a inaugîré le. troissur la réorganisation des finances propo- grand8 ponts tournants de Rensbourg ,sant d'élever de _900 à 1000 francs le maxi- |ont deu'_. serveat à ét b, . unfl comm

u
n|i_

mum de la partie du revenu qui ne sera cation entre le8 chemins de fer de Schleà .pa. imposable. wig Holstein et le réseau danois; par le
Le Grand Conseil d'Appenzell (Rh.- troisième viaduc passe la grande route

Ext.) a été ouvert jeudi par un discours de commerciale coupée par le canal près de
l'ancien landammann Sonderegger sur le Rensbourg. Les trois ponts tournants sont
beau résultat qu 'a donné la votation du 4 lea Plus grands qui existent au monde; ils
novembre. Il a repoussé le projet de loi du ne mesurent pas moins de 100 mètres , soit
gouvernement, d'après lequel les commu- {Jfux fois la longueur do ceux du canal da
nés auraient été obligées de munir de para- Manchester.
tonnerres tous les bâtiments publics. Il a Les P,°nts se lèvent et s'ouvrent au
ensuite accordé une subvention de 1000 fr. moyen de machines hydrauliques. Ces ma-
à l'Exposition nationale de Genève , puis nœuvres se font en moins de deux minutes,
décidé la revision du règlement de la mai- 0n ne ferme les ponts des chemins de foi-
son de correction dans le sens que les pei- 1ue Peu avant l'arrivée d'un train ; le reste
nea corporelles y soient interdites. du temps , ils demeurent ouverts et ne

gênent donc pas la navigation. Le* ponts
Mystification. — Un journal neuchàte- par où passent les routes restent fermés ea

lois vient d'être victime , ainsi qu 'une hono- temps ordinaire et ne s'ouvrent que pour
rable famille de Neuchâtel , d'une indigne livrer passage aux bateaux. Les ponts
plaisanterie. fixes se trouvent à 42 mètres au-dessus du

Un pli contenant un avis mortuaire a été niveau de l'eau , de sorte que les plus.
glissé pendant la nuit de vendredi dans la grands navires peuvent passer dessous en

— G'est pour cela que vous avez des goûts... de ma hideur et remercier mou père dn, bien
masculins ? que je lui dois.

— C'est probabtement très spirituel ce que — N'avez-vous pas d'amis? demanda lecomte
vous dites là;  mais s'est perdu pour moi : je intéressé malgré lui par cet étrange na-
suis très ignorante et très sotte. ture.

— Je n'en crois rien. — Des amis ! des gens qui vous bafouent,
— Afvotre gré. En réalité, je sais bien des vous méprisent, vous raillent ou vous plai-

choses : nager , montera cheval , grimper aux gnentINon , je n'en veux pas... Pour moi , il.
arbres et rouler proprement un lièvre, mais n'y a que de la solitude , puisque je suis seul de
rien de ce qui s'apprend dans les livres, dans mon espèce.rien de ce qui s'apprend dans les livres, dans mon espèce.
le monde ou dans les salons , n'ayant pas —Voulez-vous que je sois votre ami ? »  dit
eu jusqu 'à présent d'autres sociétés que Tien- le jeune homme , touché de la douleur poi-
net et sa mère. gnante cachée sous cette résignation farouche,.

— N'avez-vous plus de parents ? et lui tendant la main par un élan spontané.
— Si, mon père... il m'aime beaucoup... trop Elle le regarda un instant avec une sorte de

mêmc i doute puis , secouant la tête :
— Et vous ? « Non i répondit-elle d'un ton plus doux ce-
— Moi , je le déteste , je ne peux pas le voir. P^ajU : 

j * crois à votre sincérité ; mais tout
— Par PTnirmiA 1 ' ' nous séPare* -16 le, ̂ ne, je le sens Vous êtes
— rela vmi Q ohôniia ? b0D' V0US aim?? 6 ble" ' V0US êtes Payable à— Cela vous choque ? ]a souffrance . Moi , vous l'avez dit et vous avez— Je l'avoue. A défaut d'autre raison , vous ra - S0I1) j e suis méchante , j'aime le mal ielui devez la vie. *,e fa*.a , je me repais ûe larmes... à défaut de— C'est justement pour cela. Croyez-vous sang .. Nous ne suivons pas la même route

donc que ce soit un présent bien enviable ! _ Abandonnez la vôtre et appuyez-vous sur-
— Cependant s'il vous aime... moi.
— S'il m'avait aimée, il m'aurait brisé la — Non. »

tête contre le mur ou il m'aurait laissé mou- C'était net et tranchant comme un coup de
rir comme j' y étais condamnée dès ma nais- hache.
sance. A force de soins , de précautions , de tor- Louis s'inclina devant l'étrange fille-,
tures il a réussi à me conserver cette existence <• Vous reverrai-je ? »
précieuse pour les autres peut-être ! J'ai vécu Elle hésita un instant,
des années couchée dans un appareil de fer qui « Non », répondit-elle enfin u»ie seconde foisme torturait les membres ; après, j' ai com- d'un accent moins résolu c»-oendautmencô à ramper sur le sol comme un YPr im- ?f
monde ; maintenant, je marche, je cours , je /^ suivre.)
vois d'autpeg êtres ; je peux comparer et juger



baissant légèrement leurs grands mâts, i voyait avec douleur les infidèles profiter
Aux ponts similaires du canal de Manches
ter , le tablier n'est qu 'à 25 mètres au des
sus du niveau de l'eau.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Les affaires de chantage ,

dont on s'entretient depuis quelques semai-
nes, ont été portées hier à ia Chambre dea
députés par une interpellation de M. Hu-
bert , radical. Depuis que certains journaux ,
dit l'orateur, ne peuvent plus obtenir de
subventions de certains établissements
financiers , ils essayent d'exploiter les cer-
cles et les négociants. M. Hubert a demandé
des renseignement sur les affaires Portalis,
de Clercq et Allez. M. Guérin , ministre de
la justice , a répondu que la justice est
saisie et que la police a reçu ordre de
rechercher partout Portalis. Tous les cou-
pables seront punis.

M. Millerand s'est plaint de ce que cer-
tains fonctionnaires de la préfecture de
police aient fourni à Portalis certains
dossiers pour sa campagne de chantage.

M. Dupuy a blâmé les fonctionnaires de
police qui ont communiqué ces dossiers.
Il a promis que le gouvernement fera tout
son devoir.

La Chambre a adopté à mains levées un
ordre du jour accepté par le gouvernement
et exprimant la confiance dans la vigilance
du gouvernement, qui poursuivra tout délit
de chantage et en punira les auteurs , quels
qu'ils soient.

Allemagne. — Le Moniteur de VEm-
pire dit que le ministère d'Etat a adressé
mercredi au prince Bismarck le télégramme
suivant :

« Le ministère d'Etat envoie à celui qui
a été pendant de longues années son très
honoré président , l'expression de sa très
cordiale sympathie à l'occasion du décès de
sa très-fidèle, et inoubliable compagne. »

Le prince a exprimé télégraphiquement
au ministère d'Etat ses vifs remerciements.

— Les funérailles de la princesse Bis-
marck ont eu lieu jeudi après midi , à deux
heures. Outre la famille du prince et le doc-
teur Schweninger, il n 'y avait d'autres as-
sistants que les employés et le personnel
forestier du prince et les habitants de Var-
zin. Un catafalque avait été élevé dans le ca-
binet de la princesse , et c'est là aussi qu 'à eu
lieu la principale cérémonie. L'oraison fu-
nèbre a été prononcée par le pasteur Schu-
mann, de Wussow. Le cercueil a été transr
porté ensuite par six forestiers et six ins-
pecteurs dans un pavillon, où il a été dé-
posé provisoirement. Le prince suivait le
-ercueil au bra* de la comtesse Rantzau.
Immédiatement après venait le docteur
Schweninger. Le prince , qui avait déjà
fait, le matin, seul , une promenade dans le
parc, marchait d' un pas vigoureux.

— Les funérailles du grand-duc héritier
de Saxe-Weimar ont eu lieu jeudi à 11 heu-
res. Il y avait grande affluence. Etaient pré-
sents le roi de Saxe, le prince Georges de
Hohenzollern et le prince Frédéric. Le grand-
duc n'y assistait'pas par raison de santé.

Italie. — Au cas où des propositions
seraient faites au gouvernement en vue de
la commémoration solennelle du 25ffi ° anni-
versaire de la libération de Rome, on assure
qu 'il déclarera se réserver à lui-même de
présenter un projet de loi à ce propos et
avant aue la Chambre prenne ses vacances
«'été.

Guerre slno-japonalse. — M. De-
trin»? est reparti pour Tientsin. On affirme
que «a mission a échoué. Le Japon a refusé
l'indemnité de 40 millions de livres ster-
ling ; n en demande 50 millions , plus les
frais de guerre.

Afghanistan. — Bien que complète-
ment rétabl i de sa récente maladie , l'émir
d'Afghanistan a cru nécessaire de régler la
question de succession au trône afin que
aon décès n'expose pas le pays à l'éventua-
lité de guerrei intestines. Il a désigné ,
comme héritier légitime de la couronne ,
Habibullah khan , qu 'il a présenté comme
tel dans un grand Durbar. Habibullah khan
prend part depuis quelque temps à 1 expé-
dition des aflaires du gouvernement afin de
se familiariser avec ses futurs devoir».

CHRONIQUE RELIGIEUSE

La spoliation du sanctuaire de Lorette
par le gouvernement italien

Les jo urnaux catholiques viennent de
convier les foules aux solennités qui se
préparent à Lorette , pour fêter le sixième
centenaire de la Miraculeuse Translation.

Qui ne connaît l'histoire de la Santa Casa,
histoire constituée par une série de prodi-
o-as nui n'ont jamais été dépassés , tous d une
in-iecutabl- authenticité. L'Europe, au
printemps de l'année 1291, était dans un
•état de malaise et d'abattement . Le grand
effort des Croisades semblait avoir épuisé
l'enthousiasme chrétien , toutes les conquê-
,08 faites en Palestine s© trouvaient com-
promises, l'empire de Constantinop le échap-
pait lu'i-»ême & l'influence des Latins,

Nicolas iy, P«p* d'»ne baute sagesse ,

partout des discordes et de la mollesse des
enfants de l'Eglise, pour détruire ce que
leshéros delà Croix avaient fondé. C'est
dans ces circonstances, qu'un beau matin ,
des bûcherons qui allaient à leur ouvrage
sur le mont Tersato en Dalmatie , furent
surpris de trouver là un édifice inconnu ,
posé sans fondations et sans pavés, sur
l'herbe nouvelle.

Dans la contrée, .'étonnement fut grand
et personne ne pouvait s'expliquer l'origine
et la nature de cet édifice miraculeux.

Quelques jours après cet événement ,
l'Europe consternée apprenait la prise de
Saint Jean d'Acre par les Sarrasins, le
croissant vainqueur rayonnait sur la lerre
Sainte.

C'est par un pèlerin de Jérusalem que la
maison de Nazareth fut reconnue pour la
première fois. Des témoignages se multi-
plièrent et le doute n'était plus permis.

Cependant l'Eglise n'a jamais admis légè
rement les choses extraordinaires. Quatre
commissaires choisis furent envoyés en
Galilée et toutes les hésitations tombèrent
devant les constatations évidentes de ces
témoins.

Pendant ces constatations et pour mani-
fester davantage la puissance du ciel , la
Santa Casa disparut tout à coup du mont
Tersato et se trouva au même moment dans
la Marche d'Ancône, près de Ricanati .dans
une forêt de lauriers qui appartenait à une
veuve appelée Lorette, heureuse femme,
dont le nom devait s'attacher pour jamais
à ce lieu d'élection divine.

Dans les Etats Romains , de grandes que-
relles s'élevèrent sur ces miracles qui oc-
cupaient tous les esprits. Ceux qui les
niaient n'étaient pas seulement des dispu-
teurs et des philosophes , mais ils avaient
pour renfort plusieurs bandes de voleurs ,
intéressés à croire peu de chose.

Ces brigands n'admettant pas la sainteté
de la maison de Lorette, se postèrent har-
diment dans la forêt et se mirent à dé-
trousser les pèlerins.

Alors, pendant que zeize nouveaux com -
missaires, des savants et des gentilshom-
mes retournaient à Nazareth pour vérifier
un fait si surprenant , un nouveau miracle
s'opéra. Après huit mois de séjour dans la
forêt de lauriers, la Santa Casa , si regrettée
des Dalmates qui s'y pressaient en pèleri-
nage, la Santa Casa s'enleva une troisième
fois et se rapprochant de Recanati, se posa
sur une colline découverte qui appartenait
à deux frères.

Elle avait franchi une distance d'un mille.
Les deux frères se disputant la possession

de l'auguste sanctuaire, quatre mois après ,
la chapelle se déplaça une dernière
fois... Elle s'arrêta à quelques pas, au mi-
lieu d'un grand chemin public. Elle est de-
meurée là !

Une merveilleuse basilique a été édifiée
autour de la chapelle pour la renfermer
comme un joyau dans son écrin.

Les pontifes , les empereurs et les peu-
ples ont .pendant des siècles ,multiplié leurs
libéralités en faveur de la Maison miracu-
leuse et ont constitué à la Sainte Vierge
un des plus beaux trésors, une des plus
grandes fortunes du monde.

La renommée du pèlerinage de Lorette
est restée vivante ; il est peu de voyageurs
et de touristes qui passent par l'Italie sans
s'agenouiller devant les murailles qui
abritèrent Jésus Enfant. Les écrivains ca-
tholiques ont multiplié leurs écrits en
faveur de la Santa Casa, et parmi ceux qui
ont apporté le témoignage de leur foi et
l'autorité de leur critique , nous pouvons
citer le protecteur de Fribourg, Canisius.

Malheureusement , la Révolution , qui a
dévasté dans ce siècle l'Italie catholique ,
ruinant les unes après les autres les insti-
tutions séculaires que la piété des fidèles
du monde entier avait enrichies, a aussi jeté
vers Lorette un regard chargé de haine et
d'envie. Après la bataille de Castelfidardo ,
le gouvernement piémontais s'annexa pu-
rement et simplement les Marches d'An-
cône. Tous les couvents situés dans cette
région de l'Italie furent supprimés. Les
moines plus ou moins dispersés gardèrent
de leurs anciennes fondations juste de quoi
ne pas mourir de faim et les églises et cha-
pelles , déclarées monuments nationaux ,
furent remises entre les mains de l'admi-
nistration civile.

C'est alors que le gouvernement italien
s'empara du sanctuaire de Lorette, de son
trésor , de ses palais , de ses biens mobiliers
et immobiliers et des revenus ordinaires
et extraordinaires.

Une administration gouvernementale
siège dans le Palais apostolique qui a
donné l'hospitalité à tant de Papes et de
souverains. Cette administration épie tout ,
surveille tout et s'empare de tout. Le
clergé attaché au service du pèlerinage ,
les chanoines , les pénitenciers apostoli ques
sont absolument placés sous la tutelle ja-
louse du délégué que la franc-maçonnerie
a (_on.mi8e à la garde de la Santa-Casa. Ils
doivent se plier à ses ordres et n'ont pl«s
aucune autorité dans leurs propres affaires.
Le trésor , un des plus considérables de l'u-
nivers 3 été estimé et inventorié ; tous lea

objets de valeur qu'on reçoit des pèlerins
sont taxés, puis catalogués avec les autres.
Le jour où il en sentira le besoin , le gou-
vernement italien pourra faire argent de
toutes ces richesses.

Les rentes annuelles s'élèvent à un demi-
million environ ; si vous ajoutez à cela les
larges aumônes déposées dans les troncs ,
le revenu des messes et des offices , vous
aurez une idée des sommes considérables
qui entrent chaque année dans la caisse de
l'administration Lauretane.

C'est cette administration qui ouvre , deux
fois l'an , les troncs placés dans l'église et
la Sainte-Maison. C'est elle qui règle la cé-
lébration des offices divins , qui paie les
chanoines, les pénitenciers , les employés
de la basili que et même les honoraires aux
célébrants.

Si, par exemple, une personne pieuse
donne 50 fr. pour une messe, 24 sous ou
1 fr. 20 sont remis au célébrant , 48 fr. 80
passent dans le coffre fort du commissaire
royal , qui en fait un usage souvent peu
en rapport avec les intentions du donateur.

Le gouvernement a , en outre, taxé les
messes à 14 °/p> payables tous les deux mois.
Les cérémonies que font Jes pèlerinages
étrangers sont l'objet d'un tarif spécial. Il
en est de même des messes célébrées par les
ecclésiastiques qui ne sont pas attachés au
sanctuaire. Partout un fisc illégal prélève
ses deniers.

La Sainte-Maison possède 233 fermes ou
métairies qui occupent des centaines de
paysans ; ces domaines produisent encore
des revenus .très conséquents. On peut se
demander où passent ces fleuves d'argent ,
dont la charité catholique grossit sans cesse
le flot ?

Une partie sert à payer le clergé, mais
les traitements ecclésiastiques ont été di-
minués dans de notables proportions. Les
administrateurs, employés et fonctionnai-
res laïques , se gobergent consciencieuse-
ment ; le gouvernement prélève sa part
pour le trésor de l'Etat , et c'est la part du
lion. On ne consent pas facilement à dépen-
ser de l'argent pour la réparation et l'en-
tretien des bâtiments , on ne fait guère
d'exception que pour le Palais apostolique
où se trouvent luxueusement installés les bu-
reaux , qui servent de râteliers à une foule
de fonctionnaires anticléricaux.

Car on pense bien que ces grasses siné-
cures, si copieusement fournies par les lar-
gesses du monde catholique, sont dévolues
à des personnages qui méritent, par leur
attachement à la révolution , les récompen-
ses - du gouvernement italien. Cependant,
pour rendre à la basilique son caractère
primitif , de grands remaniements ont été
décidés. Certaines réparations s'imposaient
qu'on ne pouvait remettre aans afficher
une trop complète spoliation de la fortune
patrimoniale du sanctuaire, et tarir ainsi
les offrandes catholiques. Mais les commis-
saires royaux se aont prêtés de mauvaise
grâce à ces dépenses imprévues ; l'argent
ne leur manquait pas, mais le ministère
italien a besoin de ses fonds secrets et n'a
de compte à rendre à personne !

L'évêque de Lorette s'est décidé à de-
mander aux fidèles du monde entier les
secours nécessaires à la restauration de la
basilique.

Il a fondé une Congrégation universelle
de Notre-Dame de Lorette , dont les mem-
bres offrent une aumône, pour ce monu-
ment national italien !

L'argent recueilli jusqu 'à présent a servi
à l'ornementation d'une seule chapelle ; on
a dépen»é un demi-million pour peindre
quatre fresques , d'assez mauvais goût , et
ériger un autel en pierres blanches , avec
un grillage en fer , qui a coûté un prix
exorbitant. Naturellement , c'est le gouver-
nement qui préside à la restauration ; il a
choisi comme architecte le comte Sacconi,
député, qui dirige en môme temps la cons-
truction du monument de Victor-Emmanuel
au Capitole romain. Du reste, l'audace
sacrilège des administrateurs n'a pas de
borne , puisqu 'ils ont contribué à l'érection
d'une statue de Garibaldi qui trône juste
en face de la basilique , perpétuel défi de la
Révolution à l'Eglise. En présence de tels
procédés, ignores en général des visiteurs
et deg péterins catholi ques , il convient do
n'ouvrir sa bourse qu'à bon escient et
modérer un zèle qui sorait par trop naïf.

Cependant , il faut redoubler de dévotion
à l'occasion du sixième centenaire de la
miraculeuse Translation et demander à la
Sainte-Vierge , qui n'a pas voulu laisser sa
Maison entre les mains des infidèles , de la
délivrer encore une fois de ceux qui exploi-
tent si honteusement les souvenirs qui s'y
rattachent , et l'attraction qu 'elle exerce
sur les âmes religieuses.

Nous répondrons donc aux appels du
Souverain-Pontife, nous multiplierons nos
prières pour gagner lea précieuses indul-
gences dont II veut bien combler les fidèles
pèlerins de la Santa Casa et tous ceux qui
s'unissent de cœur et de pensée à leur
pieux voyage.

O'est avee regret que nous avons fait
connaître les tristes agissements qui pro-
fanent un des plus saints lieux de prière
qui soit au monde,

Cependant , il est bon d'attirer l'attention
des catholiques sur la situation qui est
faite à l'Eglise dans les anciens Etats
pontificaux.

Beaucoup sont prompts à s'accommoder
des faits accomplis, parce qu 'ils ne con-
naissent pas les intolérables violences que
le Souverain-Pontife doit subir.

Comme on le voit, les empiétements de
l'Etat italien franchissent même la limite
des sacristies ! PASCALINO.

FRIBOURG
Un nouveau concert. — Nos sociétés

philharmoni ques rivalisent de zèle pour
procurer à la population d'agréables délas-
sements pendant cette froide saison d'hiver.
C'étaient naguère la Sociélé de chant , puia
la Landwehr qui recueillaient dans la
grande salle de la Grenette une riche mois-
son d'applaudisgements Dimancheprochain ,
ce _era le tour du Cœcilien Verein. Cette
vaillante association n 'est jamais la der-
nière à solliciter les suffrages du public et
ses concerts ont toujours été particulière-
ment goûtés,

Sous l'habile direction de son nouveau
maitre , M. le professeur Haas, qui s'est
app li qué à suivre les traditions de M.Sidler ,
la Société de Sainte Cécile nous prépare
une soirée qui ne sera point inférieure aux
devancières. Le programme que nous publie-
rons demain promet une réelle jouis sance
aux amis du chant et de la bonne musique.

Nous y remarquons entre autres des
chœurs classiques : La bénédiction des
chanteurs, composée par un artiste suisse,
G. Baldamus ; Fruhlingsruh ; une déli-
cieuse harmonie imitative , Posthornhlang,
avec solo de cor, qui transportera les audi-
teurs à l'époque où la lourde diligence sil-
lonnait nos routes nationales.Un double qua-
tuor : Loin, bien loin, d'une douce et suave-
harmonie réveillera un écho dans tous les
cœurs sensibles, et les amis du rire large et
joyeux trouveront leur compte dans un
chœur humoristique : Denaturiert, et dans
une grande scène comique , pleine d'humour
et de brio : Le docteur Sœgebein et son do-
mestique.

Ajoutons , pour finir , que le Cœcilien-
Verein s'eat assuré le bienveillant concours
d'un trio d'artistes trèa appréciés qui in-
terpréteront l'ouverture de l'Opéra : Les
joyeuses commères de Windsor et accom-
pagneront un solo de ténor : Godoliero, de
M. Haas.

Nous sommes persuadés que le Cœcilien-
Verein fera salle comble dimanche, et
qu 'il trouvera dans les applaudissement»
unanimes de ses auditeurs , la récompense
de son travail et de ses persévérants ef-
forts.

Pius-Verein. Section des dames de
la ville de Fribourg. Dimanche , 2 décem -
bre , à 4 heures , aura lieu au Canisiushaus,
une réunion de la section des [dames de
notre ville , sous la présidence " de M. le
chanoine Esseiva.

Divers sujets importants y seront traités.
Une assemblée nombreuse est vivement

désirée. Les personne» qui font partie de
la section , comme celles qui désireraient y
entrer , sont chaleureusement invitées à y
prendre part. (Communiqué.)

Les changement!! d adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagné- d'un timbre de
SO centime».

M. SOUSSBNS, rédacteur.

EMPLfiTRE -POREUX

~WT__L.LI :̂M:S
Précieuse découverte américaine. Le meilleurle plus rapide , le plus sûr remède Contre : rhu-me s,a/) 'ec/io?is de poitrine , bro7ichite ,asthme , Lum-bago , entorses , torticolis. Calmant infailli-ble de toutes les douleurs. Toute per-sonne exposée aux intempéries devrait porterun Emplâtre poreux Williams. Emploi très fa-cile, très propre , sans aucun des inconvénient -des huiles , onguents , thapsias, etc., sans dé-mangeaisons , boutons , ni rougeurs.

Prix : 1 fr. 25, dans toutes les bonnespharmacies ; pharmacie Schmidt , à Fribourg •pharm. Jambe , à Chatel-Saint-Denis ; pharnùPorcelet , à Estavayer.
AVIS. — Nous avons appris que des phayma-cions , à qui on a demandédes emplâtres PoreuxWilliams , ont essayé de faire prendre quelqueimitation sans valeur , en disant : t C'est la-même chose. »
Nous prévenons donc nos lecteurs de ref-_serabsolument tout emplâtre Poreux (américain

w-u- tre) ?Ui n(\Soit Pas ^ 'Emplâtre, poreuxWilliams et ne porte pas la marque do fabriqueçl-dessus (les 3 personnages). HJ<&x (1974)



7000 LXTUES
SAINT-SAPHORIN (Faverges) 1893

Logés en 3 vases
Très bons et beaux; échantillons à

demander.
S'adresser, sous H 2915 F, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (2125)

Mises publiques
L'hoirie Bœriswyl vendra en mises

publiques lundi 10 décembre prochain ,
dès le8 9 heures du matin au soir, devant
la ferme de l'Hôpital , près Fribourg,
tout le bétail et chédail qu'elle possède,
savoir : 20 vaches, 2 taureaux, 2 bœufs,
.2 veaux, 17 moutons, 1 cheval , 2 juments ,
1 char à ressorts, harnais, chars à pont
et à échelles, charrues , rouleaux, herses,
caisses à purin et quantité d'instruments
d'agriculture, trop long à détailler.

Il ne sera fait qu'une passe pour le
bétail. H8895F (2127/1074)

Paiement au comptant.

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)

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

ment de la Sarine fera vendre, le 3 dé-
cembre prochain , dès les 2 heures de
l'après-midi, dans les bureaux de Ca-
mionage de M. Pierre Léon , un complet
et environ un demi kilo de soie, apparte-
nant à Louis Fleury, en passage à Fri-
bourg. H2923F (2128)

Fribourg. le 28 novembre 1894.

C08NÂCS & RHUMS
(Importation directe)

Kirsch, Chartreuse, Gentiane
Malaga, Madère, Marsala

CHOCOLATS f ins pralinés et à la noisette
Ouverts et en boîtes fantaisie

GRAND ASSORTIMENT DE FRUITS DU MIDI
Thés — Punch — Biscuits 210S

Chez CL NEUHAUS, Fribourg

PENSION HOURÂ
On désirerait encore quelques pension-

naires. Prix modérés. Rue de Romont ,
168, au 2" étage. H2897F (2110)

Bruios nouveautés
« PRIMUS », réchaud à pétrole sans

mèche.
« AMTNA. », lampe à souder et dégeler

avec du pétrole. H.922F (2130)
LAVER AVEC ©E L'AIR

Nouvel appareil à laver à main.

E. WASSMEB
à côté de Saint-Nicolas, Fribourg.

Représentations
Représentations pour le canton du

Tess in demandées. Références de premier
ordre et garantie absolue. (2129)

Adresser les offres à Adolfe Soiari
& Cie, représentants , à Lugano.

Tous les jours, expédition

De beurre de table lre qualité
frais et des plus fins, dans des boites en
carton élégantes de */9 kilo, contre rem-
boursement de 1 fr. 75. (2077)

Laiterie FISCHER, Solenre.

P I A- M F-N. Venie- Accordage.
IsfflHB-I U M Ma 8as'n de musique et¦H-B-B- »w instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribonrg 137

1 ;.¦.__-.._-,-,„. . 1

I 

Articles de fantaisie

fOTl «iras DU ME M ÉiffËL-lI §
IBonlbons aux Oïiooolat «BS/IC-B

L  
PRALINÉS GIANDUJA NOISETTES
UBtSÊÊÊttÊÊÊÊBÊKUÊIBÊÊStÊÊÊBÊB Ê̂BÊSBBÊBSÊSBSBÊBIBB^^ Ê̂S&tBBS ^ S

---inM1-Tll-_ll-BMII-ll«^^

Ensuite de l'agrandissement de l'atelier des tisserands de la Maison de Force, la
Direction du Pénitencier se recommande à l'honorable public de la ville et de la
campagne pour le tissage de toile, pour draps de lit, chemises , nappes , essuie-
mains, fourres de duvet , milaine, etc., etc. Travail prompt et soigné, à des prix très
modérés.

(2089/1056) H 2827 F LA DIRECTIOB..

Salort d.© raf _?aîc_aisse_r_er_ts

I CONFISERIE Z. FASSBIND J¦-FJEtrBOtJRG- 0
B |
M» B

GRAND CHOIX DE % I
r! "Sfl Bonbons Fruits confits I Cartonnages de luxe £¦ g

Marrons glacés Caramels fins Attrappe, etc. 0- |

j^ L'exposition spéciale de bonbons, élégamment ins- 0 S
tallée , aura lieu au 1er étage de la Confiserie (entrée 0 I
par le magasin), et sera ouverte quelques jours avant § j
la Saint-Nicolas. p 3

Se recommande, H 2914 F (2121) rt I
_2. FASSBÏWB, confiseur.

Successeur de Moosbrugger.

Spécialité- dL© potits pâtés à la volaille

Au magasin N" 234, rue de Romont, près du Temple réformé, oh trouve :
Farines pour pain et engrais, son, maïs, farine de lin et tourteaux de sésame,

blanc du Levant 1°, à des prix modérés.
Echange de froment et avoine. H 2902 F (2116/1072)

Se recommande
Félix PIM-OÏJ».

COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SDR LA VIE |
à PARIS

BU— Fondée en 1819 —MM
La plus ancienne des Compagnies françaises E§|

Fonds de garantie : 585 millions

Assurances en cas de décès , mixtes et à terme fixe. Rentes viagères immé- m
diates, différées et de survie.

S'adresser pour les renseignements
à Fribonrg : à M. Jos. Biâdi, Banque et change.
à Balle : à MM. Feigel et Wœber, nég.
à Estavayer : à M. /. Bersier, notaire,

où l'on trouve des prospectus concernant toutes les combinaisons des assuran- ||i
ces sur la vie. H 3385 Q (1732)

. — . i

UNE

COMPAGNIE MSSIIAMS COffll LES ACCIDENTS
travaillant depuis de longues années en Suisse, cberche un agent général
actif, pour Fribourg ou le canton de Fribourg. Offres sous chiffres U 5271 Y, à
Haasenstein et Vogler , à Berne. (2124)

M. Raymond MiENDX/T
médecin-vétérinaire diplômé de l'Ecole vétérinaire de Berne, auditeur de l'Ecole
vétérinaire de d'Alfort (Paris), vient de s'établi r provisoirement à Vesin (près
Payerne), et s'occupera spécialement de la castra tioj a des vaches et juments. 210y-oe4

v ente juridique
Vendredi 7 décembre , à 10 heures du

matin , il sera exposé en vente aux en-
chères publiques, à la salle du tribunal ,
maison judiciaire, à Fribourg, les immeu-
bles art. 473 et 474, situés à la Planche
inférieure, en cette ville, comprenant une
maison d'habitation, avec magasin el
magnifique jardin potager. La mise à
prix de cette propriété, qui est d'un
excellent rapport , sera de 8000 fr.

Prendre connaissance des conditions
de vente au bureau de l'Office des failli-
tes, à Fribourg. H2876F '2107)

VINS DU VALAIS
Spécialité de vins fins du Valais

VINS VIEUX EN BOUTEILLE
Expédition depuis 10 bouteilles^

BOUEGOGEE D'AEDON 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, 91 artigny-Bourg.

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

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

VEVEY
Pour cause de santé, à remettre

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

S'adresser au notaire Monod , à
Vevey. H13244L (2065)

Cours de danse
Le soussigné avise l'honorable public

que son
Second conrs de danse

commencera le dimanche 9 décembre,
dans la grande salle de l'Hôtel du Fau-
con.

Les personnes désirant suivre ce cours
sont priées de s'inscrire, au magasin rue
de Lausanne, 138.

Se recommande, H2829F (2108)
Léon BOVET.

THEATRE DE FRIBOURG
Direction Alphonse Scheller

Bureau à 7 %. h. Rideau à 8 h
Lundi 3 décembre 1891:

SOIRÉE CLiASSIQUB
avec le concours de

M. ALPHONSE SCHELLER

Comédie en 5 actes, de Molière.
M AI p lionseSchellerrempliralcrôietl'Aîcesiô

Prix des places :
Loges de face, 4 fr. — Loges de côté-

3 fr. — Parquets numérotés , 2 fr. —
Parterres, 1 fr. 50. — Secondes galeries,
I fr. H2919F12126)

Maison de 1er ordre
BT BLAVIGNAC

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

H6549X reçoit des pensionnaires. (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

FOURMuI-POTÂGERS
On en trouvera toujours un grand

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


