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Paris, 12 décembre.
Le Journal des Débats critique l'attitude

•du gouvernement fédéral dans la question
de la zone franche. Il ajoute que les objec-
tions tirées d'une insuffisance d'exactitude
dftna les certificats d'origine ne sont paa
•sérieuse» et qu'elles disparaîtraient si on
chargeait l'administration des douanes de
faire les constatations. Quant anx garanties ,
ajoute lé journal parisien , pourquoi la
Suisse ne se contenterait-elle pas de celles
dont se contente la France pour le passage
des produits de la zone à travers les lignes
de douane françaises ? Toutes les difficultés
de détail disparaîtraient dés qu 'on le désire-
rait.

Paris, 12 décembre.
M. Burdeau , président de la Chambre

française des députés, est mort ce matin , à
8 heures.

Rome, 12 décembre.
Il se confirme que M. Biancheri , prési-

dent de la Chambre italienne, a] donné sa
démission.

Tien-Tsin, 12 décembre.
Les Japonais ont attaqué le 9 décembre

4000 Chinois près de Kinkuahu. Les Chinois
ont été battus et se sont enfuis en laissant
une centaine de tués sur le terrain.

De nos correspondants particuliers
Berne, 12 décembre.

Conseil national. (Présidence de M.
Brenner.)

Ce matin , le Conseil national a repris la
discussion du budget, au chapitre du dé-
partement militaire.

M. Je colonel Gallati, rapporteur , combat
la décision du Conseil des Etats qui réduit
à huit les classes de l'élite qui seront appe-
lées aux cours de répétition de 1895. Si
l'on admet cette réduction , nombre de sol-
dats passeront dans la landwehr avant d'a-
voir reçu une instruction complète. La
Commission du Conseil national propose
d'appeler 10 classes. C'est le juste milieu.
La réduction porte principa lement sur le
premier corps d'armée, qui a eu déjà en
1894 des écoles de tir spéciales. Par cette
proposition , la Commission s'est posée sur
la base d'un compromis En revanche, elle
insiste sur l'instruction complète de» cadres.

Au point de vue financier , la diflérence
entre la proposition du Conseil national et
la décision du Conseil des Etats comporte
50,000 francs. Ce n'est pas la peine de com-
promettre l'instruction des troupes pour
cette légère diflérence , à peine perceptible
sur un budget militaire de 22 millions.

M. Scherrer-Fùllemann (St-Gall) pro -
pose d'appeler douze classes pour les coura
de répétition des bataillons , et huit classe»
pour les cours de répétition des corps d'ar-
mée. Les manœuvres des corpa d'armée
ont pour but d'exercer les officiers supé-
rieurs dans la conduite des troupes , tandis
que les écoles de bataillons forment spécia-
lement le soldat et les soua-offleiers. Or
c'est l'instruction dea hommes qui est le
principal.

Les conséquences financières de cette
proposition , ajoute M. Scherrer , seront lei
mémos que celles de la commission.

M. le colonel Muller (Berne) estime qu'il
ne saurait y avoir de compromis entre lea
considérationa militaires et lea finances. Il
faut se placer uniquement au point de vue
dea besoins de l'instruction. Les rapports
des commandants de régiments et de bri-
gades sont unanimes à déclarer qu 'un seul
cours de répétition ne suffit pas pour
l'instruction des troupes. Les hommes et
officiers de l'élite passent dans la landwehr
avant d'avoir reçu la formation suffisante.
Si l'on ne maintient pas les douze classes
d'âge, l'orateur a la conviction intime que
notre armée ne sera pas capable de se pré-
senter devant l'ennemi.

M. Cavat (Vaud) est d'avis que la décision
du Conseil des Etats est de nature à satia-
faire tout le monde. L'appel des huit classes
d'âge est conforme à ce qui s'est prat iqué
jusqu 'à ce jour. Par cette mesure on dé-
grève le budget militaire d'une somme
d'un demi million. Il faut songer aussi aux
travaux de ia campagne. Les grandes ma-
nœuvres ont lieu en août et septembre , au
moment dea récoltes. L'appel de douze claa-

aes ne laisserait à ia maison que les femmea
et les infirmes. C'est une question de pa-
triotisme de ne pas affaiblir l'agriculture
qui est la force nationale par excellence.

Je comprends que les officiers supérieurs
tiennent à commander de grandes lignes,
mais nous ne pouvons sacrifier no8 intérêts
à des questions d'amour propre.

M. le colonel Thélin (Vaud) est surpris
du langage de aon collègue vaudoia. Les
douze claase8 d'âge ont été appelées déjà
en 1892. Ce aérait anormal , au moment du
danger , d'augmenter les effectifs d'un tiers ,
alors que les officiers n'auraient jamais eu
l'occasion de commander ces effectifs com-
plets. Si l'on admet la proposition des huit
classes, on aura des hommes qui , pendaut
sept ans , n'auront paa fait de service.
L'instruction normale de no8 troupes exige
l'appel des douze classes, comme le propose
le Conseil fédéral.

M. Frei, chef du département militaire,
estime que l'adoption du projet du Conseil
dea Etata con8tituerait une véritable réac-
tion, un recul sur lea décisions antérieures
dea Chambres fédérales.

A ce propos , il rappelle qu en 1888 déjà ,
le 'Conseil fédéral a appelé au cours de
répétition les douze classes de l'élite.
C'est donc une réaction que l'on propose
aujourd'hui , et cela après la votation du 4
novembre, qui ne doit pas ôtre considérée
comme une manifestation réactionnaire.
On devrait tout au moins appeler lea douze
classes pour le deuxième corps d'armée,
qui n'a iait qu'un cours de répétition depuis
l'introduction du nouveau fusil et du nou-
veau règlement.

M. Ador (Genève) se place au point de
vue de l'opportunité. La proposition de la
Commission est une transaction entre le
projet du Conaeil fédéral et les décisions du
Conseil des Etats. Ce compromis très sage
tient compte à la fois des conaidérationa
militaire8 et dea conaidérationa économi-
ques.

M. Viquerat (Vaud) 8e prononce auaai
pour l'appel dea dix clasaes, selon la pro-
position de la commission.

M. le colonel Meister appuie la distinc-
tion faite par M. Scherrer-Fùllemann entre
les cours de répétition pour bataillons et
les manœuvres de corp8 d'armée. Il recom-
mande donc l'appel de douze clasaes pour
le 8ecund corps d'armée et de dix classes
pour le premier corps.

M. Ceresole appuie les propositions de la
commission qui constituent le maximum
des concessions possibles.

M. Gelbinger (Zurich) rappelle les expé-
riences malheureusea du dernier rassem-
blement de troupes et en conclut qu 'il faut
appeler en 1895 les douze classes d'âge.

Votation.
En première votation éventuelle , la pro-

position de M. Scherrer-Fùllemann est re-
poussée par 60 voix contre 41.

La proposition des huit classes est écar-
tée à une forte majorité.

En troisième votation éventuelle , l'appel
des dix classes prévaut contre les douze
classes par 79 voix contre 20.

En votation définitive on décide à une
majorité évidente de faire appel aux dix
classes pour les deux corpa d' armée.

M. Gobât (Berne) développe aa proposi-
tion sur Iea coura préparatoires de gymnas-
tique et propose de supprimer le poste de
7500 francs pour le cours de gymnastique
des instituteurs.

M. Frei, chef du département militaire ,
maintient les propositions du Conseil fédé-
ral qui prévoit un crédit de 70,000 fr. pour
lea cours préparatoires de gymnastique et
de 7500 pour les cours de gymnaatique dea
instituteurs.

M. Hœberlin (Thurgovie) parle dans le
mème 8ens.

La proposition de M. Gobât réunit trois
voix.

Parmi les autres décisions relatives au
budget militaire, la plus saillante eat la
suppression du crédit de 3000 fr. destiné à
l'acquisition de 30 fourneaux pour chauffage
des train8 sanitaires. Cette suppression a
ôté votée par 37 voix contre 35.

M. Gaudard (Vaud) propose de mainte-
nir lea communications téléphoniques
aériennes aux fortifications de St Maurice ,
au lieu de les transformer en communica-
tions souterraines. C'eat une économie de
25,000 francs.

La discussion continue.

Ui les Uns firalss
Berne, le 11 décembre.

Un budget auquel il manque le piment du Beu-
tezug. — Monotonie des chiffres. — M. Frei
et M. Gœttisheim , compagnons d'infortune.
Point de doute. La diacuasion du budget

aurait offert incomparablement plus d'inté-
rêt si le Beutezug avait été adopté. Le fir-
mament financier de la Confédération au-
rait été sillonné d'éclairs , et la foudre au-
rait grondé chaque fois qu'un rapporteur
aurait tourné une page du volume budgé-
taire. M. Gallati , qui po88èdeun bel organe
de généraliasime, aurait donné à sa voix
encore plus d'ampleur et plu8 d'émotion
tragique. Quant à M. Hauser , il n'aurait
pas manqué de noyer le8 six millions dans
un torrent de larmes et de malédictions.

Au lieu de cela, nous avon8 eu des expo-
sés d'une sécheresse désespérante , una li-
tanie de chiffrea sans aucune poésie , un dé-
filé de rapporteurs passant sur la scène
sans gestes épiques , n'ayant pas l'occasion
de lever les bras comme Mirabeau devant
l'abime de la banqueroute. La caisse fédé-
rale étant sauvée du pillage , on est revenu
à l'antique placidité , çà et là quelque ro-
gnure inoffensive. La "plus sérieuse atteint
les dépenses militaires , rubrique dea cours
de répétition de l'élite. C'eat sur ce poinl
que le débat devait a'animer ; mai8 au mo-
ment où l'on allait doubler ce cap orageux,
on conatate que le chef du Département
militaire est absent. Force est de suspendre
les feux

Un instant , M. Fonjallaz a mis.du mou-
vement dans la discussion en nous parlant
de l'Espagne et des vins de France, qui se
faufilent chez noua dana des tonneaux ara-
gonnais. Le jus des vignes étrangères et dea
raisins de Corinthe , voilà pour M. Fonjallaz
la Carthage qu 'il faut détruire. U n'aura
pas de repos tant qu'un Scipion quelconque
n'aura pas détruit cea foyers de concurrence
et asaurô l'hégémonie des vins vaudoi8 .
Tout réuasit à celui qui aait être persévé-
rant. Dan8 le Sénat de l'ancienne Rome, il
y avait un député , le fier Caton , qui ne ter-
minait jamai8 son discours sanscétte phrase
stéréotypée : Cœterum censeo delendam
esse Carthaginem .. M. Fonjallaz , lui , n 'est
pas l'homme des rengainea , mais lor8qu 'on
le voit se lever , on est à peu près certain
qu 'il va dénoncer un péril menaçant le vi-
gnoble national .

Si donc le budget n'a pas mis jusqu 'à
présent le feu aux poudrée , n'en accuaez
que lea vainqueurs du 4 novembre. Je dois
convenir toutefoiB que monotonie ne doit
paa être coufondue ici avec inauffiaan ce de
reaaources oratoires. Les divers rappor-
teurs, tels que MM. Gallati , Rutty, Hediger ,
ontrempliconaciencieusement leur mandat ;
on ne saurait leur reprocher d'être restés
sur le terrain des chiffres au lieu de s'élever
en fusées éclatantes. Le domaine budgé-
taire n'est pas précisément un magasin de
teux d'artifice.

L'intérêt de la session semble s'être
épuisé dans la bataille de troia jours qui
s'eat livrée autour du projet militaire du
Conseil fédéral. Battu dans ce nouveau
Leipzig, M. Frei n'a pas été pressé de ae
mesurer une nouvelle fois avec la coalition
dea anti-militaristes. Son absence n'a point
cependant la signification de celle de M.
Gôttiaheim , qui a fait défaut depuis diman-
che. On attendait Je député bâlois au Con$eil
des Etats pour la diacuasion du projet aug-
mentant le crédit annuel de la Confédéra-
tion en faveur de l'Ecole polytechnique.
C'est lui qui devait pontifier en cette cir-
constance comme président de la Commia-
8ion. Il n'a pas paru , et le tractandum a
été renvoyé.

L'échec que M. Gôttisheim a subi comme
candidat au Conaeil d'Etat de Bàle est , en
effet , accablant pour lui. Cet insuccès l'at-
teint au moment où ses forcea l'abandon-
nent. M. Gôttisheim a eu ses jours d'éclat
comme journaliste ; il venait de montera
l'apogée de aon influence politique. Après
avoir été président du Conaeil des Etata , le
rédacteur en chef des Basler Nachrichten
avait pria le 8ceptre du commandement su-
prême au sein du parti radical auisse: C'eat
lui qui présida le cénacle d'Olten de fameuse

mémoire. Il sentait cependant le besoin de
se reposer. Le siège de conseiller d'Etat
bâlois lui parut ôtre l'oreiller le plua com-
mode pour ses vieux jours. Mais le peuple
a jugé qu'un bureau de gouvernement n'é-
tait pas une sinécure ; il fallait un directeur
de Travaux publics et non point un pen-
sionnaire de l'hôtel dea Invalides. Et voilà
comment M. Gôttiaheim , déçu dana ses
espérances, se trouve en même temps dé-
trôné de son prestige et obligé de repren-
dre le dur collier du journalisme.

La chute de eon chef met un gros grain
d'amertume dans la campagne de la gauche
démocratique.

Conseil des Etats
Réorganisation du Conseil fédéral

Le Conseil des Etats a voté, ce matin ,
sans opposition , un crédit de 750,000 franea
pour la construction d'un bâtiment destiné
aux archives fédérales et à la bibliothè que
nationale.

Il aborde ensuite la question de la réor-
ganisation du Conaeil fédéral , qui avait été
renvoyée à la Commission pour un examen
plus approfondi. M. Schoch, rapporteur, dit
que cette nouvelle étude n'a pas modifié
les vues de la commission ; elle estime.
comme auparavant , que le moment n'est
pas encore venu de procéder à un remanie-
ment fondamental de l'organisation de
notre pouvoir exécutif; il suffit d'alléger
la besogne des conseillera fédéraux , actuel-
lement surchargés d'affaires. Point n'est
besoin , à cet effet , de créer des secrétaires
généraux ou des sous-secrétaires d'Etat. Il
suffit d' augmenter , autant que faire se
peut, les compétences des chefs de division
et des départements. C'est dans ce but que
la commission propose une résolution dont
l'article premier est ainsi conçu :

c 1. Les parties de l'administration ledérale
qui ont atteint leur développement normal et
qui ne sont pas encore réglementées juridi-
quement devront être organisées par voie lé-
gislative.

« Cette réorganisation sera faite de manière
à décharger le Conseil fédéral comme autorité
administrative supérieure et les chefs de dé-
partement

c Elle déterminera , d'une manière plus ra-
tionnelle , les compétences respectives du Con-
seil fédéral et des chefs de département, en
transférant , au besoin , certaines compétences
aux fonctionnaires supérieurs des départe-
tementa. ».

Cet article est adopté sans opposition. It
en est de mème de l'article 2, invitant le
Conseil fédéral à exposer ses vues sur la
réglementation , par voie législative , de la
procédure en matière de contestations
administratives et l'introduction d' un con-
trôle plus étendu dea dépenses fédérales.

Enfin , l'article 3 reproduit en ces termes
la proposition primitive , déjà formulée au
mois de juin  par la commission :

« 3. 11 n 'est pas entré en matière sur la revi-
sion de l'arrêté lédéral du 21 août 1878, con-
cernant l'organisation et le mode de procéder
du Consei l fédéral , dans la pensée que, en
vertu de l'article 30 de cet arrêté, les modifica-
tions les plus urgentes , à apporter à l'organi-
sation des départements , peuvent être opérées
par le Conseil fédéral lui-méine , qui en don-
nera connaissance à l'Assemblée fédérale.

La modification visée par cet article con-
siste , comme l'on sait , dans le rétablisse-
ment du département politique , autrement
dit d' un département spécial de la prési-
dence, ce qui entraînerait la suppression du
département actuel dea affaires étrangères.
La commission entend laisser au Conseil
fédéral l'entière liberté dans la répartition
des dicasfères et le Conseil ae range à cet
avis sans débat.

A la votation finale, les trois résolutions
Bont adoptées à l' unanimité.

Une subvention de 50%, soit de 172, 500
fr. au maximum , est allouée au canton de
St Gall pour la correction du torrent du
Trùbbach , entreprise dont MM. Blumer
(Glaria), et Odier , rapporteura , ont abon-
damment démontré l'urgence et l 'utilité ,

Est de môme accordée, entendu le rap-
port de M. Good , une subvention de 50 %.soit de 70,000 fr. au maximum , au canton
d'Obwalden pour la correction des torrents
de la commune de Giswl.



IETTRE DE BERNE
Berne , 11 décember.

Chronique du jour. — La nationalisation des
chemins de fer. — L'assemblée de Zurich.
Quapd la droite s'est occupée de la ques-

tion des chemins de fer , après le rejet du
rachat du Central en 1891, un de ses mem-
brea le8 plus clairvoyants , M. Python, di-
sait : « Nous devons être prêts à chaque
instant , car la gauche reprendra la ques-
tion , au moment qui lui sera favorable. x>
C'est ce qui eat arrivé. Aussi longtemps
que lea recettes des chemins de fer ont été
en baisse, et que la Caisae fédérale a eu â
verser chaque année de8 centaines de mille
franc8 pour couvrir le déficit résultant de
l'achat des actions du Jura-Simplon, per-
sonne n'a parlé de la nationalisation des
chemina de fer. Mais peu à peu lea recettea
ont augmenté, lea Compagnies ont réalisé
de belles économies par la conversion de
leura dettes à la suite de la baisse générale
du taux de l'intérêt, et voilà que le parti
radical a repris la question ferrugineuse et
qu'il entend la résoudre à son plus grand
profit. Heureusement que la si tuation n 'est
plus la même qu 'il y a trois ans ; de notre
côté on a compris que la question était
avant tout de l'ordre économique , et qu 'il
était dangereux de l'aborder avec des pré-
jugea politiques surannée. En éloignant
toute considération politique et en traitant
cette grave question au point de vue pure-
ment économique , comme ce doit être le
cas, notre parti aura encore un beau rôle à
jouer dans la nationalisation dea chemins
de fer. Nous aavons d'ail'eurs que cette
queation eat en de bonne8 mains et que
noÙ8 pouvons envisager avec confiance l'a-
venir. Mais cela ne doit pas nous empêcher
de veiller avec sollicitude sur tout ce qui
se fait en cette affaire.

Ainsi, dimanche dernier , a eu lieu , à
Zurich , une réunion peu nombreuse , il est
vrai, mais qui mérite un peu d'attention ,
parce que les représentants des groupée
ouvriers et 168 délégués des Liguea des
paysans, a'y sont donné rendez-vous avec
un certain nombre d'hommes politiques. Il
s'en est fallu de peu , d' après les comptes-
rendus des journaux , que l'on n'y décidât
de lancer tout de suite une demande d'ini-
tiative pour demander la nationalisation
des chemins de fer par voie d'expropriation.
Mais cette décision grave n'a été qu 'ajour-
née dana l'esprit de l'assemblée. Dans troia
mois , une seconde réunion doit prendre
des décisions définitives sur ce sujet. Peut-
être que lea opinions changeront d'ici à
cette époque , maia tout est possible. La
réunion de Zurich mérite quand même une
mention spéciale , parce qu'elle a essayé
pour la première foia de résoudre le grave
problème de placer les futurs chemins de
fer de la Confédération en dehors de la
sphère d'influence dea Chambres fédérales .
A cet effet , elle propose que le Conseil
d'administration soit élu par le peuple à
raison de un délégué par 50,000 âme8.
Cette innovation eat un peu hardie , mais il
me semble que nos amia doivent la prendre
en conaidération sérieuse.

CONFEDERATION
Chemin de fer de la Jungfrau. —

Le Comité central du Club alpin adresse
une requête à l'Assemblée fédérale , lui de-
mandant , au cas où serait accordée une
concession pour l'établissement d' un chemin
de fer à la Jungfrau , qu 'il soit stipulé dans
cette concea8ion que l'accès de la montagne
ne aéra paa rendu plua difficile aux piétons
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LA SUITE DM DRAME
Arthur DOUELIAC

Son accueil froid , mais non hostile le ras-
sura bien vite.

On l'avait certainement oublié , et rien ne
réveillerait le passé, de ce coté du moins.

Cette assurance rendit à l'ex-intendant l'au-
dace qui était sa princi pale qualité. 11 exprima
le regret de ne pas rencontrer le comte.

« Mais nous sommes de revue , n'est-ce pas ,
mon cher voisin , et je compte prochainement
sur votre visite et celle de mon jeune parent.

— Votre parent ? interrogea , le docteur
étonné.

— Sans doute , votre pupille et moi , ne som-
mes-nous pas cousins par les femmes ? Feu la
baronne de Ploënec était une demoiselle de
Kergariel, cousine-germaine du feu comte
René. ..

— Alors votre nom n'est pas simplement un
nom de terre, vous êtes le baron Jules dePloè'nec î

— Parfaitement.
— Excu8ez moi, monsieur , je n'avais pas Je

plaisir de vous reconnaître , et pourtant nous
sommes d'anciennes connaissances.

et qu 'en particulier il ne pourra leur être
réclamé le paiement d' une taxe quelconque
au sommet.

NOUVELLES DES CANTONS
Décès. — Le doyen du clergé lucernois,

M. le chanoine professeur Rôli i , est décédé
mardi après-midi , à l'âge de 89 ans.

On dément le bruit que le chemin de
fer du Gutsch ait été vendu à un syndicat
lucernois.

Une fausse nouvelle. — On écrit de
Berne :

« Plusieurs journaux ont fait circuler la
nouvelle du suicide, à la suite de pertes
de bourse , de l'un des auteurs de la fusion ,
le conseiller intime Ludwig-Max Godber-
ger. Informations prises à bonne source ,
je doia voua dire que cette nouvelle est une
mauvaise fumisterie. La vérité est que
L.-M- Go.ldberger n'est nullement ruiné/ou
malade , mai8 que son frère , le consul
général , a dû subir , il y a quelquea semai-
nes, une grave opération des suites de
laquelle il est actuellement entièrement
rétabli. »

On sait que noua avions mentionné la
nouvelle qui vient d'être ainsi rectifiée.

Questions d'apprentissages. — Dans
une assemblée qui a été tenue à la fin du
mois dernier à Lausanne, l'Association gé-
nérale des boulangers vaudois a décidé qu 'il
ne 8era plus admis d'apprentis pour paaser
l'examen s'ils ne sont pas porteurs du con-
trat d'apprentissage fédéral et s'ils n'ont
pas fait leur apprentissage chez un patron
faisant partie de la dite Association.

Dans la même assemblée, il a aussi été
décidé que le bureau de placement des ou-
vriers boulangera ne fournirait pas d'ou-
vriers auxpatron8 ne faisant pas partie de
l'Association cantonale.

Translation d'un pont» — On est en
train de déboulonner l'ancien pont du che-
min de fer près de la place d' armes de
Moudon. La compagnie Jura Simplon l'a
vendu à la commune de Lucens pour rem-
placer le pont des Isles, emporté par le dé-
bordement de la Broyo.

Une bonne mesure. — La municipalité
de Vevey, désirant faire cesser les abus
qui se commettent chaque année à l'occasion
des fêtes de Noël et du Nouvel-An, interdit
aux enfants âgés de moins de 16 ans de se
masquer , d'entrer dans les établissements
publics sans être accompagnés de leurs
parents , ainsi que de mendier en chantant
de maison en maison.

Les contrevenants à cette défense seront
conduitB chez leura parent8 et ceux-ci
eeront cités à comparaître devant la sec-
tion de police comme responsables de leura
enfanta.

Industrie des échalas. — Une indus-
trie particulière à Poliez Pitfet (Vaud), la
fabrication des échalas , bas son plein main-
tenant. Cette branche d'activité de ces
campagnards eat plus importante qu 'on ne
le suppose. D'après une enquête person-
nelle , j'ai pu estimer la production de
l'hiver dernier à 700,000 échalas environ .
qui , au prix moyen de 28 francs le mille,
représente une somme respectable. La
marchandise e8t vendue au marché de Lau
saune ou expédiée en gare, directement
aux propriétaires vignerons. Lutry, Mor-
ges et Allaman sont principalement les
centres d'écoulement de la localité. Le bois,
trèa abondant dana la commune , trouve
ainai un placement avantageux. Les trois

Comment cela î interrogea Grippart , lé- irais réveiller les bois de là Clissonmêre... »
gèrement troublé malgré son aplomb' .

— En qualité de médecin , je.fus jadis appelé
près de vous , lors d'un duel que vous eûtes en
Amérique où j'étais aussi , et j'eus même l'hon-
neur de recueillir votre dernier soupir , mon-
sieur le baron , répondit Ménard en s'inclinant
avec une politesse ironique.:• ¦

— Monsieur t rugit l'ex-intendant blême de
rage.

— Je n'en suis pas moins heureux d'appren-
dre votre résurrection », ajouta gravement
Didier.

Grippart écumait :
a Vous m'insultez , monsieur, gronda-t-il , et

votre mémoire 
— Oh ! ma mémoire est excellente...
— Pas plus que la mienne, et , puisque voua

n'avez pas oublié la mort du baron de Ploënec,
vous n'avez paa dû oublier non plus, comman-
dant Sans-Quartier , celle du capitaine Merci . >

Il articula lentement ces mots appuyés d'un
regard fauve.

Didier devint livide , sea lèvre8 tremblantes
s'agitèrent, sana laisser passer aucun son, son
œil égaré se fixa sur son interlocuteur.

« Ne vous troublez pas ainsi , mon cher, con
tinua l'ex-intendant avec une feinte bonho-
mie, je ne vous veux pas de mal, au contraire ;
seulement j'ai voulu vous prouver que ma
mémoire ne le cède en rien à la vôtre. Lais-
sons cela : le passé est mort et , à remuer sea
cendres , on risque de se brûler les doigts.
Vivons en bons voisins, en bons parents...
Vous aimez votre neveu comme un tlls , moi
j'ai une fille , et , si nos deux familles devaient
un jour n'en faire qu'une, ce n'eBt pas moi qui

quarta des échalas sont fendua à la hache ;
l'autre quart e8t préparé à la scie circu-
laire. Les petits propriétaires préfèrent le
premier mode , qui épargne la main-
d'œuvre. 

Longévité. — Le doyen des habitants
de la commune de Lausanne , M. Jean-Louis
Favez, agriculteur , à Cour , est mort lundi.
Il était né le 27 août 1798, et par consé-
quent avait atteint le bel âge de 96 ans,
3 mois et 13 joura.

Mort d'un criminel. — Lundi est mort
au Pénitencier vaudois le nommé Constant
Chevalley, qui avait été condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité , en décembre
1883, par le tribunal criminel de Moudon ,
comme incendiaire, voleur et assassin. Che-
valley avait mis le feu , dana la nuit du 20
au 2l août 1883, à quatre maisons du vil-
lage de Lovattens. En septembre de la
même année , dana la nuit du 16 au 17, pé-
nétrant chez M. Henri Crot , à Grôzalaire
près de Courtille8, dans l'intention de voler,
Chevalley tua le malheureux propriétaire,
qui essayait de défendre son bien.

Exposition nationale à Genève. —
Le Comité de l'Exposition nationale auis8e
nous prie de rectifier une nouvelle que plu-
sieurs journaux ont publiée , d'après la-
quelle il aurait exigé que la couverture de
plusieurs bâtiments soit faite en tuiles
d'Altkirch (Alsace). Le Comité n'a pas eu
l'intention de demander l'emploi d'un pro-
duit étranger , la tuile façon Àltkirch se
fabriquant couramment en Suisse.

— Dana sa dernière séance, le Comité de
l'Exposition nationale a pris connaissance
des soumissions pour la construction dea
bàtimenta de l'industrie et des sciences. Ce
premier bâtiment a été adjugé à la maison
Hufschmied et Faron , qui ont fait les offres
lea plus  avantageuses. Le concours pour la
conatruction du bâtiment des sciences
n'ayant pas donné des résultats satisfai
aants , sera ouverte à nouveau jusqu 'au 29
décembre à des conditions légèrement mo-
difiées.

ÉTRANGER
La Constitution des Eglises Orientales

Jeudi a paru à Rome, la Constitution
apostolique Orientalium dignitasEcclesia-
rum, rappelant les gloire» qu 'ont obtenues
ces Eglises par l'apostolat , le martyre, la
doctrine de sainteté dont les bien faits se
sont répandus sur les autres peuples , lors-
que saint-Pierre vint s'établir dans la ville
maîtresse du monde.

« Depuis le commencement de Notre ponti-
ficat , dit Sa Sainteté , Nous avons saisi toutea
les occasions de montrer à ces Eglises |Notre
bienveillance , fondant à Rome le collège ar-
ménien et le collège maronite , favorisant les
instituts établis pour les Bulgares à Philippo-
poli et à Andrinople , pour les Melchites à
Jérusalem , pour les grecs à Athènes. Nous en-
tendons augmenter le nompre des Syriens dans
le collège de la Propagande , et restaurer le
collège grec de Rome selon sa première insti-
tution qui fut faite par Grégoire XIII.

« Il importe de maintenir intacts la disci-
pline et les rites orientaux dans les séminai-
res fondés ou à fonder de l'Eglise orientale,
enr depuis les apôtres et les Pères, la variété
des rites est l'ornement de l'Eglise, l'affirma-
tion de la Divine Unité du catholicisme , l'ex-
pression splendide de ses dogmes. Nous vou-
lons donc qu 'aucun détriment ne soit porté à
ces rites par ies missionnaires occidentaux vi-
vant cbez les Orientaux. Nous confirmons et
amplifions , à cet effet , les dispositions de
Sa Sainteté Benoît XIV , dans la constitution
Demandatam. »

Didier pousss un cri étouffé , et , marchant
sur le misérable , terrible , l'œil en feu , les
dents serrées :

« Toi ! c'était toi ! gronda-t-il menaçant. Ob !
je te reconnais maintenant , tu es l'espion
infâme qui a causé la mort de René et mon dé-
sespoir éternel. Car ce n'eat pas le hasard qui
noua a mis face à face, c'est à ta recommanda-
tion , tu t'en es vanté devant moi , que j'ai dû
cette mission maudite ! Tu savais qui se ca-
chait sous ce nom de Merci , tu savais que tu
m'envoyais contre mon ami , mon frère... et tu
oses te présenter devant moi ! tu ose8 évoquer
ce souvenir !.' .. Tu veux donc que je t'écrase
aous mon talon comme une bête venimeuse et
malfaisante. »

L'explosion soudaine de cette formidable co-
lère épouvanta l'ex-Brutus, qui n'avait rien du
héros antique dont il prit le nom.

« Croyez-vous donc me faire peur î bégaya-
t-il en reculant prudemment vers la porte.

Mais Didier l'avait devancé, et , lui barrant
le chemin :

« Oh ! tu ne m'échapperaa pas ainsi , je t'ai
cherché trop longtemps , je te tiens, je ne te
lâche plus I Tu sais, le commandant Sans-Quar-
tier n'en faisait à personne, n'en espère aucun
pour toi !

— Vous n'allez paa m'assassiner I » s'écria le
Eseudo-baron , effrayé de l'éclair de folie qui

Cillait dans les yeux de son adversaire et ae
voyant déjà écraaé. broyé entre ses maina
puissantes comme enlre les mâchoires d' un
étau.

Didier ne répondit pas ; Louis , attiré par le
bpuit , venait d'apparaître sur le seuil.

Sur cette base, la Constitution établit
treize règles dont voici les principales :

Le missionnaire latin qui induirait uu
oriental ài embrasser le rite latin encourrait
la suspension. — Les fidèles peuvent com-
munier aous un autre rite dana lea endroits
où il n'existe pas de prêtre, de leur propre
rite, sana que pour cela ila 8oient considé-
rés comme ayant changé de rite. — Lea
communautés religieuses dirigeant des col-
lèges en Orient veilleront à ce que les élè-
ves orientaux reçoivent une instruction
propre à leur rite. — Aucun collège ou
institut religieux du rite latin ne sera ou-
vert désormais sana le conaentement du
Saint Siège. — Tout Oriental , même hors
de son territoire patriarcal , restera ins-
crit dana aon rite. — Tous lea Orientaux
devenue catholiques qui seraient spirituel-
lement dirigés par deg prêtrea latins parce
qu'ils manquent de prêtres orientaux , re-
tourneront à leur rite respectif aussitôt
qu 'ils auront des prêtres orientaux. — La
juridiction du patriarche melchite com-
prendra tous les fidèles de son rite dans le
territoire de l'empire ottoman.

La Constitution apostolique se termine
ainsi

« N OUB tenons beaucoup à la fondation en
Orient de séminaires et de collèges ayant leurs
rites propres. Nous consacrerons d'abondants
subsides à ce but, grâce à la générosité des ca-
tholiques , en laquelle nous espérons. Nous es-
timons , en effet , l'œuvre des prêtres indigènes
plus féconde que celle des étrangers.

c Pour ramener les dissidents , les délégués
apostoliques en Orient tiendront à honneur
d'accepter les institutions traditionnelles des
Orientaux. Ils feront respecter l'autorité des
patriarches, et" favoriseront l'unité entre les
Eglises orientales et l'Egiise romaine. »

NICOLAS II ET LES POLONAIS
Il serait prématuré de déclarer que l'a-

vènement de Nicolas II aura pour consé-
quence un changement d'orientation dans
la politique en Russie. On signale pourtant
déjà quelques faits qui marquent chez l'em-
pereur des dispositions libérales, des vues
moins étroitement russes et autoritaires
qu 'elles n existaient chez son prédécesseur.
A ce point de vue, l'histoire de la déléga-
tion polonaise est significative et mérite
d'être contée.

Quand , il y a de cela quelque dizaine
d'années , le gouvernement engageait les
Polonais d'aller à Pétersbourg pour y pren-
dre part aux grandes cérémonies, ils y
allaient mais à contre-cœur. Aujourd'hui
ce sont lea Polonais qui vont d'eux-mêmes,
et c'eat le général gouverneur de Varsovie
qui les empêche d'y aller. Car il est de no-
toriété publique que le général Hurko re-
fusa de reconnaître la députation , disant
que non seulement ces messieurs ne repré-
sentaient ni rien ni personne , maia qu 'il»
ne croyait guère à leurs sentiments
loyaux envers l'Empereur. Il ajouta aussi
qu 'à part ceux qui faisaient partie de la
Cour, les autres ne seraient pas reçus.

Néanmoins, les trente personnes qui for-
maient la députation se rendirent àPétars-
bourg. où heureusementon était d'un autre
avis sur l'opportunité de la députation. Le
général gouverneur reçut l'ordre du minis-
tre de l'intérieur de présenter la liste com-
plète des membrea de la députation. qui ,
avec le8 cent seize autres , fut reçue par
l'Empereur , et aux membres de laquelle le
souverain adreaaa la parole en françai8,
chose que jamaia Alexandre III n'a-
vait faite. Ajoutona qu 'avant de quitter
Pétersbourg, la députation ae réunit encore
une foi8 à l'église catholi que de Sainte-
Catherine , où, par ses soins, eut lieu un
service solennel pour la prospérité de l'Em-
pereur. Mgr Simon , entouré de son clergé.

Vous m 'avez appelé, mon oncle , > dit-il ea
s'inclinant devant lui. .

Un soupir de soulagement gonfla la poitrine
de Grippart.

Il était sauvé ; et , reprenant aussitôt l'avan-
tage de sa position :

« Monsieur le comte de Hautdret? înter-
rogea-t-il.

— Oui , monsieur. .
— Le baron de Ploënec, votre cousin, «
Le docteur ouvrit la bouche , mais un regard

significatif cloua la protestation aur sea. lè-
vrea.

D'une main tremblante il essuya la sueur
qui baignait son front, tandis que lea deux
hommes échangeaient force complimenta.

Grippart invitait son jeune parent aux fê-
tes et aux chassée qu 'il comptait donner eu
l'honneur de aa fille Diane.

Ce-nom causa un léger mouvement de sur-
, . . ,.. —.. . ,. ' ......;. .... .. ....Ml.', OQ oitirm.

finae a LiOUIS , 4"»- « ava i t  ya-a xjx-ux44 _ DU „,,, ,_ y,
iève aventure.

M»" de Ploënec vient-elle dans ce pa ys pour
la première foi8 1 > demanda-t-il en hésitant
un peu.

Le baron eut un rire de bonhomie.
< Je voie que voua voua aouvenz de ma

petite sauvage , dit-il gaiement : elle m'a parlé
de votre rencontre... Mais vous la trouverez
fort changée... en mieux : c'e8t maintenant
une demoiselle parfaitement élevée , aussi rai-
sonnable que jolie... Vous en jugerez bien-
tôt.

(A suivre.)



officiait , et dans l'assistance on remarquait l ploïter ce canal. Il est nécessaire de com
une masse da hauts fonctionnaires que ci-
tent les journaux russes, qui tou* décri-
vent cette cérémonie avec amples détails.

Le même jour , la députation souscrivait
30,000 roubles , afin de fonder dix lits au
nom de l'impératrice, dans un des hôpitaux
de Varsovie, fait qui lui attira les remer-
ciements de l'Empereur dans des termes
tort gracieux..

Néanmoins il serait téméraire de tirer
des conclusions trop hâtives dé ces. faits.; i.l
ne faut pas oublier que le parti vieux-russe
est bien fort et qu'il ne manquera pas de
faire tout son poa8ible pour garder son in:
fluence.

NOUVELLES DU MATIN
Allemagne. — Le nouveau chancelier

de l'Empire , M. de Hohenlohe, a déclaré
mardi au Reichstag qu'aucun changement
dans le système de gouvernement n'a été
projeté par aon entrée dans ie gouverne-
ment. Il ne 8uivra pas sur tous les points la
mème voie que son prédécesseur, mais il
remplira loyalement lea engagements pria
par ce dernier. L'orateur se prononce pour
l'accomplisssement des vœux légitimes de
l'agriculture et poar la protection des fai-
bles. Il fera des efforts pour le maintien de
la paix entre l'Etat et l'Egiise. (Applaudis-
sements à droite).

M Pasadowski rapporte ensuite sur le
budget , qui est réjouissant , dit il , dans son
ensemble, malgré un assez grand nombre
de points noirs. Malgré cela une réforme
financière eat urgente et le» Etats confédé-
dérés doivent enfin avoir une situation
financière plus calme.

M. Bachem déclare que le centre n'a pas,
d'idées préconçues à l'égard du chancelier ,
qu'elle combattra si cela est nécessaire,
mais au point de vue des faits seulement.
Il espère que le chancelier montrera , à la
tète de l'empire , en matière religieuse, la
même bienveillance que dans les pays de
l'empire.

M. Bachem combat les nouveaux impôts ;
il affirme que lea moyens pénaux ne aont
pas efficacea contre la démocratie sociale.

M. Richter , libéral , critique la disposition
du budget, la coûteuse politique coloniale
et les dépenses considérables pour l'armée
et la marine.

Italie. — Suivant le conseil qui lui avait
été donné par un groupe de députés , l'an-
cien ministre Giolitti a fait déposer hier
les documents de la Banque romaine, qui
étaient en sa possession. Ce dépôt a provo-
qué une vive agitation.

M. Crispi a dit que Jet documents peu-
vent contenir dea injures et des calomnies.
« La responsabilité de M. Giolitti est cou-
verte par l'inviolabilité parlementaire , c'eat
donc à lui seul de savoir s'il veut assumer
cette responsabilité pour le cas où la Cham-
bre ordonnerait la lecture. »

La Chambre a repoussé par 239 voix con-
tre 24 un ordre du jour de M. Bonghi de-
mandant de renvoyer à M. Giolitti les do-
cuments pour qu 'il en fasse 1 ueage qu il
voudra. Puis la Chambre a voté sur une
proposition de M. Dinicolo demandant l'en-
voi des. documents aux magistrats chargés
du procès de là 80ustraction des documenta
de la Banque romaine.

Cette proposition a été également repous-
aée.

Enfin la Chambre a approuvé, par assis et
levé, une motion deM- Cavalotti, demandant
la nomination d'une commission de 20 dépu-
tés chargés d'examiner ces, documenta.
(Agitation, extrême). — A la suite de la rup-
ture d'un pont de chemin de fer , récemment
construit entre les stations de Lavello et de
Venosa, un train de chemin de fer a ôté
précipit é dans la rivière Afanto. Six em-
ployés du chemin de fer ont été blesséa, dont
troia grièvement. Un voyageur a été auaai
blessé. Aucun mort.

Turquie.—Le journal arménien Uschah,
de Tiflis , reçoit de Constantinople la nou-
velle que le consul anglais à Van a intorxnê
l'ambassade d'Angleterre à Constantinople
du massacre de 8000 Arméniens en déman-
dant l'intervention de l'ADgleterre. Les re-
présentants de six puissances auraient re-
mis à la Porte une note en langue armé-
nienne. L'ambassadeur d'Allemagne aurait
remis une note spéciale et la Porte aurait
demandé au patriarche arménien de Warm
d'adresser aux Arméniens un mandement ,
afin de calmer les esprits et de réfuter lés
informations sur les événements de Sas-
soun.

Guerre isino japonaise. — On assure
que les Japonais,- avant d'écouter aucune
proposition de paix, réclament la livraison ,
pour les mettre à mort . de toua les fonc-
tionnaires chinois qui ont mis à prix lea
tètes dea Japonais.

Etats-Unis. — Le bill relatif au canal
de Nicaragua a été discuté au Sénat. M.
Morgan (Alabama) a parlé en faveur du
canal, qui pourrait , dit il, être construit
avec uu capital qui produirait un revenu
rémunérateur. D'ailleurs, ce canal est né-
cessaire ; il est de la plus haute importance
pour les Etats Unis que les Etats de Nica-
ragua et de Costa-Rica. s'unissent pour ex-

pléter l'œuvre commencée par le perce-
ment de l'isthme de Suez , et ce projet est
praticable. M. Morgan eat d'avis que les
Etats-Unis acquièrent dôa actions de ce ca-
nal tout comme Iea Angla is  ont acquis des
actions du canal de Suez. L'orateur conclut
en disant : « Nous devons agir maiutenant
ou abandonner cette entreprise. »

COURRIER RELIGIEUX
Notes d'un pèlerin à Lorette

iï
CAMPO-CARALLO

Depuis le 16 juin 1892, Campo-Carallo est
devenu un lieu de pèlerinage très fréquenté ;
il s'y est rencontré jusqu 'à 20,000 person-
nes en certaines circonstances. Le sanc-
tuaire est à 9 kilomètres de Lorette. C'est
une petite chapelle sans style et sans, exté
rieur. Un autel encastré dana le mur ren-
ferme le Saint Sacrement » une image
chromo de la Mère de8 Douleurs, de petite
dimension , forme un autel à la gauche.
C'est cette image, devenue miraculeuse, qui
attire tant de pèlerins. On l'a vue élever et
abaisser les paupières et mème répandre
àes larmes ; elle a opéré de merveilleuses
guérison8 comme Notre Dame de Lourdes.

Le miracle dea yeux qui remuent , obser-
vent et suivent certaines personnes , est très
fré quent , surtout à l'occasion des grands
pèlerinages. Tous n'en sont pas témoins ,
mais, tous sont profondément impression-
nés lorsqu 'il s'opère et aont aussi convain-
cus que les heureux à qui la Bienheureuse
Vierge Marie veut bien accorder son ma-
ternel regard.

Quant à ceux-ci , lorsque, le prodige s'o-
père, ils fondent en larmea , éclatent en
transports d'allégresse, de repentir, d'ad-
miration e.t d'amour, et telle eat la violence
de ces manifestations et leur fréquence que
l'on, est obligé de voiler l'image pendant Ja
célébration du Saint- Sacrifice de la Messe.

Cette chapelle , plua que modeste, est déjà
couverte d'ex-voto très riches et très nom-
breux. Les cœurs d'or et d'argent, les an
neaux, les boucles d'oreilles, les colliers de
perlée, lea chapelets, les montres d'or et
d'argent , ainsi que les plus vulgaires objet8,
témoignent de la véracité des faits et de
l' enthousiasme indescrip tible qui ies ont
accompagnés ou suivis. Après avoir donné
leur argent, lea témoins de ces miracles se
dépouillaient de tout ce qu'ils avaient de
précieux sur eux, les pauvres même étaient
leurs habits pour en faire des ex-voto. De
nombreuses béquilles et d'autres attesta-
tions écrites, peintes, brodées ou imprimées
témoignent que les malades dut retrouvé la
santé sous le regard de Marie ; ce qui le
témoigne encore davantage, c'eat la belle
église que Von bâtit tout à côte, avec l'ar-
gent que les pèlerins ont spontanément
oflert à leur généreuse Bienfaitrice.

A cette saison , les pèlerinages organisée
ojxt cessé ; mais beaucoup. ~de pèlerin? s'y
rendent individuellement, surtout de Lo
rette. L'un de ceux-ci , s'y rendant en voi-
ture , par une pluie diluvienne , vendredi 7
décembre, adevancé.au moina une çentajne
d'autres pèlerins. Arrivé le premier * au
sanctuaire , il est monté sur l'autel pour
mieux se rendre compte de la posit ion des
yeux de la Vierge sur. l'image. Us sont
tous deux élevés vers le Ciel , comme dans
la plupart des Mater Dolorosa, l'œil gauche
est uu peu plus incliné vera le centre de la
face que le droit , ce qui , Vu de tout prés ,
fait l'effet d'un petit louchement. Cela ne se
remarque pas du lieu où l'on prie.

Quand le miracle s'opère, les yeux ne
peuvent donc que s'abaisser ou se mouvoir
horizontalement ; alors le blanc de l'œil
disparait et le spectateur ne voit que la
pupille. U en est de même lorsque lea yeux
ae meuvent de droite à gauche ou vice-
versa. Le pèlerin dont je parle n a paa été
témoin d'un miracle ; il croit à ce que tant
d'autres ont vu ; du reste, nous savons que
)a Madone de Campo-Carallo, invoquée à
Fribourg, a déjà obtenu des grâces signalées
à ceux qui l'ont invoquée. Invoquons-la en
compatiaaant à la Passion de son divin Fila
et à 868 propres douleurs, et noua ne man-
querona pas de ressentir les effets de sa
protection , sous son maternel regard.

FRIBOURG
Un concours est ouvert depuis Ie

l«r décembre courant jusqu 'au 31 mars
1895, entre tous les membres de la Fédéra-
tion sténographique de la Suisse romande.
Ce concours est divisé en quatre groupes,
savoir :

1<> Travaux pratiques ;
: 2° Compositions ;

3° Travaux d'art :
4? Lecture et vitesse.
Pour ce qui concerne la première sec-

tion , les concurrents auront à présenter :
Ou une composition de calligraphie sté-

nographique élémentaire , sans aucune
abréviation ,

Ou une composition de sténographie
cursive (sans points ni accents),

Ou bien encore une composition en sté-
nographie abrégée, en regard du mème
texte en sténographie élémentaire ou com-
plète.

Dans son dernier numéro, un journal
sténographique de Lausanne, le Signal ,
organe de la Fédération sténographique
romande, publie le texte imposé pour la
première composition , dan8 laquelle n'en-
tra aucune abréviation. Il donnera, pour la
composition en sténographie cursive, trois
textes différents, entre legquela on pourra
choisir. La traduction du texte choisi devra
être faite et expédiée à Lausanne daua les
vingt-quatre heures qui suivront la récep-
tion du journal le contenant.

On trouvera , dans le dernier numéro du
même journal , tous les renseignements dé-
sirables, concernant les conditions d'admis-
sion au concours et le programme des 28 et
4e groupe. Pour concourir dana le troi-
sième, il suffit d'envoyer, à volonté , aoit un
dessin formé dé mots sténographiques , soit
une devise ea sténographie f ormant un or-
nement ou un dessin , aoit une carte géo-
graphique avec noms en sténographie , etc.

Le canton de Fribourg sera repréaentô
dans le. jury.

Les sténographes fribourgeois , qui ont
remporté lea premières récompenses dana
tous les concours auxquels ils ont pris part
à l'étranger , enverront , nous n 'en doutons
pas, de nombreux travaux à Lausanne.

Orphelinat. — Noël approche et avec
lui son Arbre , ses réjouissances enfantines
et ses surprises.

Comme du passé, l'Orphelinat de la ville
de Fribourg célébrera cette année les tôtes
de Noël par des productions musicales et
artistiques auxquelles sera convié le public
de notre ville.

A cette occasion, l'administration recom-
mande à la bienveillance des personnes
charitablea l'Arbre de Noël de l'Orphelinat ,
cette fête de l'entance attendue avec impa-
tience chaque année avec une joie nouvelle
par la nombreuse famille confiée à ses soins.

Tous les dons , soit en argent , soit en
nature, seront reçus avec une vive recon-
naissance et serviront à pourvoir d'objets
utilea lea enfanta qui ont trouvé un refuge
dans cette maison si recommandable par
les services qu 'elle rend à la population
indigente de la ville. (Communiqué.)

Un nouveau concert. — Noua croyons
que jamais la saison des concerts et des
réjouissances artistiques ne s'est ouverte
avec autant d'entrain et de brio que cette
année. Nous ne somme» qu'au commence-
ment de décembre, et déjà nous avona eu à
relater les brillants succès remportés par
la musique de Landwehr , la Société de
chant , le Cœeilienverein et la Concordia , et
nous nous plaisons à. le répéter , toutes ces
Sociétés oni été chaleureusement applau-
dies par un nombreux auditoire.

yoici maïu^miam. '" 
LOUI uo i» mmuouo

et de, l'Union instrumentale : ces deux So-
ciétés sœurs nous préparent pour diman-
che prochain un vra,i régal musical Quand
nous disons régal , nous n 'exagérons rien ;
nos lecteurs en, jugeront quand noua met-
trons aous leurs, yeux lé, programme qui
paraîtra incessamment ; qu'il nous suffise
pour le moment' de dire qu'il est des plus
riches et que les grands maîtres y sont
bien représentésTpuisqùe nous avons lu les
noms de Thomas , Wober , Archer , Venzo ,
L. de Rillé et de Van P'erck .

Nous ne pouvonB ne paa annoncer dès
maintenant le concours d'une pianiste dis-
tinguée Mlla G. , élève du Conservatoire de
Genève, et surtout les débuts sur la acène
de la Grenette d'un entant du pays. Diman-
che prochain , M. Ca8imir Blanc, profeaaeur
de musique , l'habile et zélé directeur de la
Mutuelle et de i'Uhion instrumentale , don-
nera un de ces sôîi dé piston qui lui ont
valu les éloges de la presse dè Stuttgard et
fera entendre dans deux œuvres des meil-
leurs maîtres aa' uells voix de baryton.
C'est vous dire que lea apli de notre jeune
artjste seront le clou de la soirée et qui-
conque se pique d'aimer et de savoir ap-
précier la bonne musique se fera un point
d'honneur d'aller entendre celui qui , l'année
dernière, ae faisait applaudir dans les pre-
miers concerts de. la capitale du Wurtem-
berg et prenait rang parmi lea artistes en
vue de cette ville , qui possède un des pre-
miers conservatoires de musique de l'Alle-
magne.

Ces quelques lignes suffiront , nous l'es-
pérons , pour engager le public de notre
ville à profiter de cette excellente occasion
pour passer quelques "heures agréables,
tout en donnant une marque de sympathie
à deux jeunes sociétés qui QQt déjà fait
leurs preuves et dont les généreux efforts
méritent l'appui et les encouragements de
la oooulâtion.

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 6 no-

vembre au 5 décembre. La marche de cette
période xavait été caractérisée" de la manière
suivante dans notrft bulletin du 6 novembre ,
inséré dans la Liberté du 9 : < La pression
« atmosphérique se fera aux approches de la

c moyenne barométrique (variable), soit pour
t Fribourg 708, Berne 712, Genève 726, et dans
< la partie supérieure . Ces lignes ne seront
« dépassées en baisse qu 'à de rares exceptions.
< Tendance du courant N.-B. ou S -E., faible et
« intermittent , à se produire assez souvent.
« Ces prémisses, dont il nous est permis de
« reconnaître et proclamer l'inéluctabilité, dé-
« terminent un changement fondamental ,
a quoique le ciel présentera parfois un soieil à
« demi voilé de nuages diaphanes , planant
« dans la région la plus élevée de l'atmos-
< plière : les jours au beau absolu seront îrê-
« quents. Période calme, température douce
« pour la saison, splendide été de Saint-Martin.
< Les froids précoces ne sont pas à craindre.
« Les jours donnant de la pluie ou de la neige;
« assez souvent en petite quantité , seront de
« 9 à 12. »

La statistique va démontrer que tous ces
faits météorologiques , annoncés 30 jours à
l'avsnee, se sont réalisés avec uae merveilleuse
précision.

Jours au beau absolu : 6, 7, 12, 14, 17 à 24,
26 novembre àq 4 décembre. Total , 21 jours.

Jours d'exception : 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,
25 novembre, 5 décembre. Total , 9 jours.

Jusqu 'au 22, la température a été constam-
ment douce et , en effet , l'été de Saint-Martin a
été splendide. Jusqu 'à cette époque, l'on a vu
des charrues à la campagne, ce qui est évidem-
ment ' un fait' surprenant à notre altitude si
élevée. (782). Les jours au beau ont été de
magnifiques et splendides journées , dotées
d'un soleil radieux. Mais il en était bien diffé-
remment dans lès bas et ies plaines, sans cessé
envahis par le mélancolique et persistant
brouillard. Toutefois, dès le 24, la température
s'est abaissée au dessous de zéro , jusqu 'à 6 de-
grés cent., mais dans lajournée , il remontait
jusqu 'à zéro. Les nuages diaphanes ont été
remarqués à peu prés tous les jours au beau.
On ne pourrait, sannuu. esprit mal fait, con-
tester la valeur d'une méthode qui permet de
signaler, 30 jours à l'avance, la marche des
nuages qui tapisseront la voûte céleste, dans
les plus hautes régions de l'asmosphère ! ! !

Parmi les jours d'exception , deux seulement
ont donné une forte pluie , les S et 10 novem-
bre. Les autres n'ont donné qu'une légère
brume ou quelques llocons.

Pression - atmosphérique. Cette partie de
notre méthode, qui défie hardiment toute imi-
tntinn oat. nv^pisément. pnerrrp, celle nui  se vé-
rifie avec le plus dé précision. Ainsi , les oscil-
lations ayant été indiquées au-dessus de Ja
moyenne, elles ne l'ont dépassée en baisse
qu'à de rarea exceptions, en effet , soit les 10,
11, 12 et 15 novembre, 4 iours seulement.

Le courant N.-E ou S.-E. a régné du 16 au
20, du 22 novembre au 3 décembre. Total,
17 jours.

La statistique relevée démontre parfaite-
ment le changement, fondamental sur les
périodes précédents , toutes pluvieuses , chan-
gement fondamental établi par la fréquence
des jours au beau absolu et par la position du
baromètre dans la partie supérieure. Parla
marche de la période nouvelle indiquée au
bèha, Jes probabilités futures annoncées dans
notre bulletin du 7 novembre/sont en bonne
voie de réalisation.

Saignelég ier, le 6 décembre 1894.
Z. JOBIN.

t
Monsieur Philippe Guidi , conseiller

communal , Monsieur et Madame
Ch. Chardonnens , Madame veuve Hen
riette Beurret et sa famille , à Fri-
bourg, Monsieur et Madame Bersier-
Guidi et leur famille, à Gugy, Madame
veuve Élise Mettraux Bœriswil , Mon
sieur Alfred Mettraux , Monsieur et
Madame Aug. Chardonnens et leur
famille , à Fribourg, Monsieur et Ma-
dame Jules Jîeger-Chardonneïia, à
Berne , Sœur Elisabeth Chardonnens ,
Mademoiselle Léna Chardonnens , à
Zoug, Monsieur Eugène Mettraux ,
étud.-méd , à Genève , Mademoiselle
Hélène Mettraux, à Saint-Biaise , ont
la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
mort de

Madame Fanny GUIDI
NÉE METTRAUX

leur bien aim<Se épouse, sœur, belle-
sœur et tante, déeédée le 11 décembre
1894, dans sa 59° année.

L'enterrement aura lieu vendredi ,
14 courant , à. la collégiale Saint-
Nicolas.

Départ de la maiaon mortuaire,
rue de Morat, à ? heurea.

jBfSSt* Cet avis tient lieu de leltre
de faire-part.

*&. i. r».

L'office de septième pour le repos
ie l'àme de

Chartes MOURET
sera célébré dans l'église du Collège
Saint-Michel , vendredi 14 décembre, à
7 y2 heures.

It. I. JP.



^ Bureau : Adrien BONG-.AKD, courtier ^
Au Criblet, 219, ancienne maison Pasquier, notaire, Fribourg (Suisse)

Achat, Yente et location de domaines, forêts, maisons de rapport et d'agrément, villas, Mels, auberges, pintes, etc
PRETS SUR HYPOTHEQUES, ACHAT ET VENTE DE TITRES DE 1er, 2e, 3e ET 4e RANG

Domaines a Trendre 23, Domaine dQ 160 Poses en un seul—* w« * w^v** w mag terrain nn^ magnifi que ferme, maison
DISTRICT DE LA SARINE de maître et 20 poses de forêt. Situation

1. Domaine de 20 poses en un seul mas, t rès agréable.
à 20 minutea de Fribourg. Prix : 45,000 fr. PrJX : 125,000 fr. Exige au comptant

10,0 OOfr. _____^_2. Domaine de 4 poses, à la sortie de la n _ r. ~Z 77 . ,,
Vii] fl 

r ' p niv . îonoo fiT 24. Domaine de 19 poses, au centre d'un
— 1X ' 1£'uw " ' grand village exempt d'impôts, situé à l h.

3. Domaine de 42 %. poses en un seul de Payerne. Prix : 22,000 fr.
mas, ferme complètement neuve avec pont , 
à 1 % heure de Fribourg. Prix : 43,000 fr. 25- Domaine de 6 poses , bon bâtiment ,2o. Domaine de 6 poses , bon bâtiment ,

situé à 3/4 d'heure de Payerne.
Prix : 9,500 fr.4. Domaine de 65 poses de 1"> qualité et Prix : 9,500 fr.

5 poses de forêt , situé à 20 minutes de la ' . _ . —„ . ,. . , .. .. ,
gare de Rosé. Belle maison de maîtres, 26- Domaine de 3 % poses de foret , situé
grando et belle ferme, assot et remise à demi-heure de Miaery Prix : 4,500 fr.
séparés , 2 caves voûtées , eau intarissable, «- ^ . , ,„ .. ,. ,
le tout en parfait état. Taxé 70,000 fr. . *7' Domarne de 10 poses attenantes situé

Prix : 70 000 fr. a Domdidier. Prix : 13,000 fr.

forêt Dà "rïCrfde'ÎBboîîSÎ * P°8eS ^ «&1W1 
$* 

TOTO
Prix : 22,000 fr . Exige au comptant 3000 DISTRICT D'ECHALLENS

francs ou bon ne caution. 28. Domaine de 100 poses vaudoises des
6. Domaine de 120 poaea , à % heure de mjeux situés, près d'Echallena.

Fribourg, au bord de la grand'route , le £"* '• 10».0W> fr.
tout uni et en un seu l mas. nn y. 

'¦' * _ n j ,  ¦
Prix avantageux. Rapport 6 %. 29r D<

^
ine- de

t 10^T ,7audo,ses a«e-
Z IL. _ /0 nantes, à 30 minutes d'Echallens.

7. Domaine de 14 poses d'excellent ter- Pnx •* I3.000 fr.

un grand village. Prix : 18,000 fr. quiIle8> situé k l  % 'heur 
» <,e Lausanne.

8. Domaine. d« 87 «««RR . * 1 haw>A d« Ptix. : 23,000 fr.8. Domaine de 37 poses, à 1 heure de
Fribourg, Bur la route du lac Noir.

9. Domaine de 83 poses , à 1 heure de Xerraîn à ] 3Bib lV
Fribourg, côté Payerne. Prix : 68,000 fr. 

^ ¥0110X0
DISTRICT DE EA SUVGIIVE 31- Aux environs de Fribourg et en ville

10. Domaine de 77 poses, à 3 1 d'heure de mêm
+
e' ?ar Pe.tits et S™?.8 loî?+ *

oit P.our
Tavel. Taxé 66,000 fr. Prix 56,000 fr. Exige construire maison ou établir petit domaine,
au comptant 7000 fr. Demande point d argent an comptant.

11. Domaine de 50 poses, dont 3 poses en TïVvr»ôfc à tronrlroforêt , 3 bâtiments séparés, situé à 15 minu- J7 UX » to c* y fcUMXX tî
tes de Guin. ' Prix : 50,000 fr. 32. Dans différentes localités , petitea et

..— grandes parcelles, pour une valeur d'en-
12. Domaine de 27 pose8, dont 3 en viron 200,000 fr.

forêt, avec établisaement , jeu de quillea et •*•*•**• dépendance , grande facilité d'y construire -n <r • ¦• iune usine, force motrice, aitué à 1 heure de JVlaiSOllS a TTenCtre
Fribourg. Prix : 62,000 fr. 33> Mai80fl gi8e rue de Lau8anne ayec

jardin , magasin , bureau , place à bâtir. -
DISTRICT DE EA GLAIVE Prix : 80,000 fr.

13. Domaine de 10 .poses en un aeul mas , ;—¦ 
à 1 heure de Romont. Prix : 12 500 fr. 34- Maison sise au haut de la rue de

Lausanne avec beau magaain. Rapport an-
14. Domaine de 32 poaea. Belle ferme miel 4,700 fr* .

neuve, à2 heures de Fribowcg, coté Bulle. Prix : 95,000 lr.
Prix : 34,000 fr. _ E _ '.——~ .35, Deux maison8 attenantea avec maga-

15. Domaine de 31 poses, belle ferme, sin aises au centre de la rue de Lausanne,
situation agréable. Prix : 31,500 fr. Prix : 50,000 fr.
! Situé à 3//, d'heure de Romont et à 10 mi- ¦ 
nutes d'uue gare. 36. Maison avec magasin sise à la rue de

16. Domaine de 20 poses, terrain de pre- LausaDDe - £rix : 40> 0°<> *fc
mière classe, à 1 heure de Romont 37. Maig0ll avee maga8ju 8ige au bas de

.... t_"x : 2^000 ""• la rue de Lausanne. Prix : 55,000
DISTRICT DE LA BROYE 38. Maison avec magasin sise au centre

17. Domaine de 40 poses, dont 2 en forêt, de ,a rue de Lausanne. Prix : 25,000 fr.
situé à 1 heure de la gare de Chénens. „„ . ~ ;—: 

Prix • 29 000 fr 39> Maison sise rue des Alpes.
,0 ^ • ~T~^ .! ,' ' , * Prix : 25,000 fr.18. Domaine de 55 poses, situé à 1 heure 

de la gare d'Estavayer. Prix : 50,000 fr. \ 40- Maison avec grand atelier aise rue
— : I des Alpes. Prix : 20,000 fr.

19. Domaine de 20 poses. 3 beaux bâti- ) ., _ _ . , ~ ; , ,
ments situés au centre d'un village , à % h. \ • «- Maison avec jardin sise rue de Ja
de Saint-Aubin et 20 minutes de Ja gare Préfecture. _______£rix : 50> °°0 fr-
d'Avenches. Prix : 25,000 fr. 42 MaJson ave(J jardiQ 8ige rae àe ym_

20. Domaine de 120 poaea , à 15 minutes pital. ' Prix : 38,000 fr.
de la gare de Cousset , situation très -—-———:—
agréable, domaine de grand rapport. 43- Maison sise Avenue de Tivoli.

Prix : 90,000 tè - "'¦' ¦'::.:'.:" ¦-* Ps'ix '• 8>500 fr
21. D0ma.1ne .de 10 poses, à.10 minutes de 44. Maiaon avec jardin et verger , sise au

la gare dé Cousset. Prix : 15,000"fr. quartier des Places. Prix : 100,000 fr.

22. Domaine de 20 poses, à 15 minutes de | 45. Maison avec magasin, sise au quartier
la gare de Cousset. Prix : 19,000 fr. Beauregard. Prix : 43,000 fr.
Pour tous renseignements, s'adLresser» à- Adrien Bongard, 219, Ortblet, Fribourg, Suisse

46. Maison avec jardin sise près Beaure
gard. Prix : 13,000 fr

47. Maison de 8 logements avec jardin
Situation agréable. Prix : 35,000 fr

48. Deux maisons de 12,000 fr. chacune

49. Maison près de la gare, complète
ment neuve, avec jardin. Prix : 28,000 fr

50. Jolie maiiion , conviendrait spéciale
ment pour un jardinier. Prix : 17,000 fr

51. Maison à la Grand'Rue. Prix : 25.500jfr

52. Maison avec jardin au quartier de la
Planche. Prix : 6500 fr.

53. Maiaon avec une pose de terre sise à
l'entrée de Fribourg, côlé Morat.

Prix : 9000 fr.
54. Trois maiaona 8i8es au bord de la

grand'route , au centre d'un joli village de
la Gruyère, avec épicerie, boulangerie,
grange, écurie et % po8e de terre. Prix :
27,000 fr. On lea vendrait aussi séparément.

54bis. Maison â Chavannes s. Romont
Prix : 3,500 fr

55. Château sis aux abords d'un grand
village, 2 % poses de verger, beaucoup
d'arbres fruitiers , situation trôs agréable,
conviendrait pour médecin , marchand de
vins ou pour y établir une pension , à trois
minutes d'une gare. Prix : 30,000 fr.

56. Château avec dépendance, verger,
grand jardin clos et cour , situé au centre
d'un village , à 10 minutes d'une gare. Beau
point de vue. Prix : 19,000 fr.

57. Château avec allée ombragée et grand
jardin , situé à 5 minutes d'un grand village.

Prix : 8000 fr.

58. Villa d'agrément avec jardin clos,
espaliers , 6 poses de verger , 300 arbres
fruitiers, grange, écurie et dépendance ;
au bord de la route et à 1 minute d'une
gare ; vue magnifi que sur un grand lac.

Prix : 29,000 fr. Exige au comptant :
4,000 fr.

Hôtels â Trendre
60. Hôtel bien achallande avec 2 maga-

sins, jeu de quilles , grange, écuries et re-
mises sépares , situé au centre d'une ville
du canton 4e Fribourg.

Rapport annuel : 6,500 fr. Prix : 95,000 fr.
Exige au comptant : 15 à 20,000 fr.

61. Hôtel-pension avec dépendances, demi
pose de verger et magnifi que jardin ; séjour
agréable, beau point de vue.

Prix : 35,000 fr.
Le dit hôtel est à louer pour le 18 jan-

vier 1895.
Prix de location : 1,400 fr.

62. Hôtel situé à proximité de la gare de
Genève, comprenant 26 chambresmeublées,
café, grande aalle , terrasse et pavillon. Le
tout meublé. Prix : 85,000 fr.

Le dit hôtel est aussi à remettre pour le
prix de 25.000 fr. (Motif de vente, fortune
faite.)

63. Hôtel-pension , bonne clientèle, situé
dans le Valais.

Prix : 100,000 fr. Exige au comptant
70,000 fr.

64. Hôtel avec grange et beau jardin ;
beau point de vue sur le lac de Neuchâtel.

Vente annuelle: 22,000 îr. Prix : 35,000 fr .

Cafés, auberges
et pintes à vendre
65. Café-restaurant sis dans un quartier

des plus industriels d'une ville, beau ei
grand bâtiment.

Rapportannuel :7,800 fr. Prix : HO.OûOfr.
Exige au comptant : 20 000 fr.

66. Café brasserie avec restaurant au
1er étage ; grand bâtiment bien situé ; an-
cienne renommée ; situé au centre d'une
ville du canton.

Papport annuel : 8,200 fr.
Prix de vente : 117,000 fr.
67. Café de gare avec verger, grand jar-

din , jeu de quilles et 3 poses de terre,
grange et écurie, situé à 1 heure de Lau-
sanne. Facilité d'y établir une boulangerie,
épicerie et charcuterie.

Rapport annuel : 2,500 fr.
Prix de vente : 22,500 fr.

68. Auberge sise au centre d'une ville,
ancienne renommée.

Vente annuelle : 28,000 fr. Prix de vente :
43,0000 fr. Au comptant : 10,000 fr.

69. Auberge sise dans la ville de Fri
baurg. Prix très avantageux.

70. Pinte avec verger , jardin , jeu de
quilles et 2 poses de terre , à une demi heure
de Fribourg. Prix : 20,000 fr.

71. Pinte avec forge, magasin , jardin el
4 poses de terre, située à 1 heure de Fri-
bourg. Prix : 18,000 fr.

72. Café au centre d'une ville du canton
de Vaud.

Rapport annuel : 1,200 fr. Prix de vente ;
12,500 fr. .

73. Café avec grande aalle de concerts
situé au centre d'une ville du canton de
Vaud. Prix : 30,000 fr.

¦ ¦*«*•¦»***-— 

Usines à Tendre
74. Moulin , aciérie, battoir et 9'poses de

terre, situés au bord d'une route ; abon-
dance d'eau ; bonne qualité. Taxe : 25,300 fr.

Prix de vente : 19,000 fr.

75. Moulin , machine à battre, huilerie et
7 poses de terre attenantes, le tout presque
neuf , fonctionnant admirablement bien ,
installation de bpn goût, situé au bord d'une
grande route, à 10 minutea d'une gare et a
15 minutea d'une ville du canton. .Terrain
uni. Conviendrait pour peraonne active et
intelligente; ferait fortune en quel ques
années.

Taxé: 85,000fr. Valeur réelle : 110,000 fr.
Prix de vente : 65,000 fr. Exige au comp-
tant : 8,000 fr.

76. Mécanique A battre avec 2 à 20 poses
de terre, à 15 minutea de Romont.

77. Moulin avec 2 paire8 de va'se8 et
quelques poses de terre situé près Combre-
mont. Prix : 15,000 fr.

78. Fabrique de gruaux d'avoine située
à 20 minutes d'une gare, grande force mo-
trice.

Prix avantageux.

79. Ancienne fabrique consistant,en 2 bâ-
timents et force motrice., située,, dans une
ville. Prix : 16,000 fr.

On demande à louer
- 80 Un bon établisaement en ville ou en
campagne , repriae et location seraiant
payées d'avance. ¦ .

81. Un domaine de 8 à 15 poses.
Bonnes garanties.

On oftTre à louer
82, Chatelet avec 2 poses d'excellent ter-

rain , à 10 minutes de Fribourg.
Prix de location annuelle : 480 fr.



ETRANGER
Une épisode àe la guerre de Corée
Noua avon8 parlé maintes fois des ter-

ribles massacres et des scène» d'horreur
dont la guerre entre le Japon et la Chine
est souvent la funeste occasion. Rien de plus
suggestif, à ce sujet , que le récit de ce qui
•'est paasé à bord du Yang- Waï aprè8 le
combat naval du 12 juillet. Celui qui ra-
conte ces faits tragiques dans l'Army and
Navy Journal, une feuille américaine , est
un jeune anglais qui était ingénieur sur-
veillant à bord du bâtiment chinois. Il avait
pu se rendre aux Etats- Unis pour se faire
soigner de ses blessures.

Mais nous laissons la parole au témoin de
ce drame qui dépasse en horreur tout ce
que l'imagination peut concevoir :

— Le spectacle à bord du Yang-Waï , après
une lutte inégale, était simplement hideux. Il
n'y avait plus qu'un seul canon en état d'être
utilisé, la grosse pièce qui sert à saluer, et son
inefficacité était complète au. moment de notre
fuite. Les six navires de guerre japonais nous
pourchassaient à outrance ; nous filions heu-
reusement assez vite pour échapper à la portée
de leurs canons.

Le Yang- Waï n'était plus qu 'une épave flot-
tante. Au-dessus de notre ligne de flotaison ,
tout n'était que ruines. Le poste du pilote , la
tourelle cuirassée, tout ce qui , enfin , garnissait
le pont , avait été emporté dès le commencement
du combat. Les canots de sauvetage avaient
volé en éclats. Toute la mâture n'était plus
q'une amas de décombres.

La cheminée avait été démolie ; comme nous
marchions à toute vapeur , nous l'avions rem-
placée par des bandes de tôle supportées par
une vergue d'artimon. Un tuyau de pompe à
incendie .était constamment tourné vers cette
cheminée improvisée, afin de l'empêcher de
prendre feu ou de fondre.

Le capitaine dirigeait son vaisseau mutilé ,
monté sur un tas de caisses de liqueura vides
et dea boîtes de savon ; il avait à la main une
petite boussole, tous les instruments du bord
ayant été brisés.

Il n'y avait plus de gouvernail , mais en uti-
lisant les hélices jumelles on pouvait encore
a'en tirer assez facilement.

Le Yang Waï faisait son service depuis neuf
ans ; nous le forcions à marcher à une vitesse
de vingt nœuds, deux nœuds de plus qu'on n'en
obtenait au moment de ses essais.

Le plus jeune officier fut chargé de surveil-
ler les chauffeurs , des coolies tout nus , qui
gagnaient chèrement leur vie en remuant à la
pelle du charbon de terre. Il avait auprès de
lui plusieurs caisses de gin ; il en donnait à
boire aux chauffeurs tout suauts, chaque fois
qu on lui en demandait. Il tenait d une main
un solide gourdin , et dès qu 'un homme se ra-
lentissait dans son travail , il lui administrait
des coups po'ir lui redonner du zèle. Le feu
était si ardent que de longues flammèches
sortaient sans cesse de la cheminée impro visée.

Au-dessous du pont , le croiseur ressemblait
à une boutique informe de boucher ; des trous
de quatorze pieds carrés indiquaient les endroits
où avaient passé les obus japonais ; en écla-
tant , les engins avaient brisé l'étage supérieur.

Dans la batterie , le spectacle était encore
plus horrible; c'était simplement un lac de
sang de la profondeur d'un pouce dans les
endroits les moins creux. Dans cetle mare
sanglante, on voyait émerger des têtes , des
bras, des jambes. De ci, de là, quelque être hu-
main râlant encore paraissait à travers les
débris de bois et de ferraille.

Il y avait seulement deux hommes blancs à
bord : le chirurgien et moi. Le chirurgien
était un jeune Irlandais nommé Kirk.

Dès que le croiseur fut complètement hors
d'atteinte des boulets japonais , nous fîmes une
tournée d'inspection , cherchant les blessés au
milieu de ces fouillis de morts et de mourants.

Chaque fois que nous noua trouvions en
présence d'un homme blessé mortellement , le
chirurgien hâtait l'agonie du malheureux ; il
S'était muni d'un compte-gouttes rempli d'acide
pruasique , et , aprèa avoir examiné le blessé,
s'il jugeait son état désespéré , il répandait le

S 
oison dans la bouche ou les narines de ce
ernier.
Lcs pauvres mourants réclamaient le poison

comme une délivrance , ils tendaient la tête pour
le recevoir. Peu de blessés n'eurent pas recours
au compte-gouttes du chirurgien pour termi-
ner promptement leur horrible martyre.

En ïenteà l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Agendas de pocheavec sentences,toile 0.60

» » » » 0.80
» > » » 1.—
> » » cuir 1.25
» des Arts et Métiers 2.50

Agendas de bureau, à 4 jours par page 0.90
» » 3 » » 1-50
» » 2 » * 2-~

Réchaud suédois sans mèche
*jgggËËifËë^ 

Un litre û'eau cuit
î!:-C.-li  ̂ÉPP  ̂ en 4 minutes. Le pétrole

W| | est transformé en gaz.

jjjjj l SCHMID, BAUR & Cie ;

En vente à l'Imprimerie catholique
Afmanacfi Tom-Pouce 0.05 Almanach des Familles 0.50

„ parisien pour porte- „ de l'Assomption 0.50
monnaie 0,10 „ des Enfants de la

„ Mignon 0.10 Première-Communoin 0.50
„ populaire 0.15 „ des Enfants 0.50
„ popul. des enfants 0.15 » des Chaumières 0.50
„ de la Propag.de la Foi 0.20 „ pittoresque 0.50
„ Sans-Pareille 0.20 Almanachde la jeune fille chré-
„ desVeilléesd'hiver ,, 0.25 tienne 0.50

>t mijjuwii U.IU

„ populaire 0.15
„ popul. des enfants 0.15
„ de la Propag.de la Foi 0.20
„ Sans-Pareille 0.20
„ desVeillées d'hiver ., 0.25
„ Récréatif 0.25
„ du Cultivateur 0.25
„ pour tous 0.25
„ de l'Atelier 0.25
„ du Laboureur 0.20
„ du Soldat 0.25
„ Catholique 0.30
„ du Foyer 0.30
„ des Enfants de Marie 0.30
„ du Travailleur 0.30
„ de Jeanne d'Arc Fr.0.30
„ des Missions 0.50
„ illustré des Familles 0.50
„ du Pèlerin 0.50

J CALENDRIERS A EFFEUILLER
Saint Paul de la Croixà 80 cent
Saint Alphonse „
Saint Vincent de Paul „
Saint François d'Assise „
Sainte Thérèse „
de l'Imitation dp J. -C. ,,
de l'Ecriture-Sainte „
Sainte-Vierge „
Saint-Rosaire „
Saint Dominique „
Saint-Augustin „
Bossuet „

En vente à l'Imprimer!

MI P û fiI M F Ç ^É YRAIiaiES, guéries par les Dragées des Prémontrés
lOl 11 n%J 

B»nnes pharmacies. - Gros : BOISSIER, droguiste, rue de la Poul aillerio , 6, j Lyon
ENVOI FRANCO'"CONTRE '3 fr. TIMBRE-POSTE. HS796X (1916)

VINS DU VALAIS
Spécialité de vins Ëns du Yalais

VINS VIEUX EN BOUTEILLE
Expédition depuis 10 bouteilles ^1

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

15,00O litres de Dôle f 894
pris dans les meilleurs parchets du canton

Echantillons sur demande à
B. BIOLEY, llartigny-Bourg.

BMMMMMMMMMMMM

j -(Ê^^^k- Culots

1.» ^^®jp

HIctaj tLaiies
droite» !!

Zurich
ne vend que des Lampes de

toute première qusiiiê.
Prix-conrant sur demande.

(431) 

„ „ cartonné 1.25
„ Hachette, broché 1.50

cartonné 2.00
„ Kneipp 0.60
„ catholique de France
„ luxe 5.00
„ „ cartonné 3.00
„ „ broché 1.00

Etrennes Séraphiques 0.30
Etrennes fribourgeoises 1.00

Nouveaux Souhaits de saint
François de Saies 0. 15

la douzaine 1.25

Saint Jean Berchmans,à 80 cent
Saint Benoît ,,
Saint Ignace
Saint Paul , apôtre
Saint François de
du Sacré-Cœur
Mignon
des Proverbes
des Rébus à
Vie des Saints,
Littéraire

!»
JJ

Sales „
J!

25
40

1.50
2,00
2,00.ittéraire 2,00 <#§-

catholique , Fribourg. ïf àr

pour la Suisse romande, un ouvrier pour
vannerie ordinaire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, à Fribonrg,
sous chiffres E 2984 F. (2174)

Représentations
Représentations pour le canton du

Tessin demandées. Références depremier
ordre et garantie absolue. (2129)

Adresser les offres à Adolfe Solari
& Cie, représentants, à JLugano.

Maison de 1er ordre
HT BLAVIGNAC

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

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

Consultations de 2 à 4 heures.

NOUVEAU CUÏR A RiSOïR
(Système breveté) (725)

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

¦OC A LOUEE
à la Grand'Rue, pour entrer de suite, un
local au rez de chaussée, pouvant servir de
bureau ou de logement pour une ou deux
personnes.

S'adresser à l'Imprimerie catho-
lique.

MISES PUBLIQUES
Le lundi 17 décembre courant , dès

les 9 heures du matin, au chantier de la
maison François Moura et Cie, à Bulle,
l'office des faillites de la Gruyère expo-
sera en venle aux enchères publiques,
une quantité d'objets tels que : arbres à
transmission, volants , pignons, poulies,
lames circulaires , presses à liteaux, cro-
chets de flottage , charpis , scies, cordes,
vieille ferraille, outils divers, huile à
graisser, ustensiles de cuisine, 1 presse
à copier, 1 pupitre, 1 fourneau portatif, etc.

Bulle, le 10 décnmbre 1S94.
H3014F (2197) Office des faillites.

Une honnête personne
Lucernoise, cherche uneplace deconfiance
pour conduire un petit ménage, ou comme
fille de magasin , ou ouvrière dans un
magasin de modes. Prétentions de salaire
modestes. On peut fournir une caution.

Offres sous chiffres H3001 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, à Fri-
bourg. (2196)

lie demoiselle
ayaDt une belle écriture, connaissant le
français et l'allemand, cherche emploi
dans un bureau ou du travail à faire à
domicile. Offres sous H 3016 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à.
Fribourg. (2199)

Perdu
entre le Reposoir , la Tuilliêre et Granges,
une montre argent, indiquant quan-
tième, mois et semaines, avec châtelaine,
et portant à l'intérieur de la cuvette le
nom du propriétaire. Prière de la rap-
porter, contre bonne récompense, Feuille
d'Avis, Vevey. H14132L (2200)

Mises publiques
La famille Perler exposera en mises

publiques, lundi 17 décembre prochain,
dès 1 heure de l'après midi, devant la
ferme de Miséricorde, près Fribourg,
ie bétail et chèâaiï qu'elle possède, sa-
voir : 6 mères-vaches portantes dont une
fraîchement vêlée, 1 taure portante , une
non portante , 1 veau ; chars, charrues,
herses, hache-paille, machine à battre et
certains objets trop longs à détailler.

Il ne sera fait qu 'une passe pour le
bétail. H 3006 F (2195/1098)

Paiement au comptant.

ON CHEKCHE
en pension , à la campagne, deux fllles
qui ont quitté l'école.

Apprentissage de la langue allemande
et de tous les travaux manuels.

S'adresser sous chiffres H 2998 F, à
l'agence de publicité Haasenstein el Vo-
gler, à Fribourg. (2185)

• Capitaliste
qui s'intéresserait dans une A gence de
vélocipèdes à Lausanne. Affaires assu-
rées. Offres Casier 2969 , Lausanne. 217fi

COGNACS & RHUMS
(Importation directe)

Kirsch, Chartreuse, Gentiane
Malaga, Madère, Marsala

CHO COLA TS f ins pralinés et à la noisette
Ouverts et en boîtes fantaisie

GBABD ASSOKTIilENT DK l'KUITS OU MIDI
Thés — Punch — Biscuits 'J10B

Chez Oh. NEUH AUS, Fribourg



ÉTf i EN NES UTILES |
La Machine à Coudre

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

Nouveaux modèles de tous systèmes, simples ou de luxe
Payements par termes. Escompte 10 °/0 au comptant.

COMPAGNIE "SINGEE"
Seule maison : H2903F (2118)

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

LAIT STERILISE
Des Alpes Bernoises

Meilleur lait pour les enfants en bas âge, recommandé
par les sommités médicales et apprécié pour son goût exquis
par les personnes mises au régime du lait.

Exiger la marque à l'ours.

MnKAx
\aj • v [ '_ji_}__?ŝ _̂L__2y ¦

Le flacon d'un litre : 55 centimes.
Le flacon de 6 décilitres, 40 centimes sans verre. *

Fribourg : En yente dans la pharmacie H. Cuony

Machine à hacher la viande
Machine à Saucisses

E. WASSMER, Fribourg
A côté de Saint-Nicolas ««V 10*'

MHS WÏÏIKTOM8
pour dames et enfants, par une coutu
rière ayant travaillé plusieurs années à
Paris.

Prix modéré».
S'adresser à 31"e Chanson 245, rue

de Morat. (2182 )

ÀYez-vous de taches de rousseur?
Désirez-vous un teint tendre , blano et frais? —
Alors servez-vous du
HI Savon an Lait de Lys de Bergmann ai

(Marque déposée : Deux mineurs)
de Bergmann et C>e, à Zurich

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

è
«-**cS» POUR ET. «n 50
REMONTOIRS ABSENT JkL=

cuvette argent cylindre io rubis, garantie
G\£> pour Dames et Mossiours «Cf.!)

François TISSOT, Chaux-de-Fonds.
RHVOI OOHTBB »BKB0DB0SlHnnT

VINS NATURELS
Rouges et blancs à emporter

VINS FINS m BOUTEILLES
Mliel ciu. pays

Coulé et en rayons (2106)
3QTOISS &<$!$& H®E&

chez Ch. NEUHAUS, Fribourg

A LOUER
un salon et une chambre à coucher, bien
exposés au soleil. S'adresser rue de Lau -
sanne, 86, 2" étage. Hi899F {2112)

Pièces à musique
Anvers: médaille d' argent; Zurich : diplôme

Médailles d'or : Nice el Krcms 1884
jouant de 4 à 200 aire ; avec ou sans
expression ; mandoline, tambour , tim
bres , castagnettes, voix célestes, jeu
de harpe, etc.

Boîtes à musique
jouant 2 à 16 airs ; nécessaires, porte
cigares , chalets suisses, albums , en-
criers , boîtes à gants, presse-lettres,
vases à fleurs , étuis à cigares, taba-
tières , tables à ouvrage, bouteilles ,
verres à bière, chaises, etc. Le tout à
musique.

Touj ours la plus haute nouveauté,
spécialement propre poux cadeaux
de Noël et Nouvel-An. ( 2l7t'j
J. II. HËLXER, BJEKNE

99* On n'obtient de mes pièces
qu 'en s'adressant directement à la
maison-fabrique à Berne. Prix cou-
rants illustrés franco sur demande.

Cigares
Demande d'apprenties cigarières ; ré-

tribution immédiate , chez J. Frossard
de Cie, à Payerne. H 2678 F < 1989)

FOURNEAUX
Ferd. HAftSEN , de Flensbourg

Fourneaux améri- »
cains avec régulateur, $t
breveté. Dn seul bouton td8ÊÈêg___.suffit pour régler le £Ê W_r
fourneau. fî ^^MFourneaux Nordstern p
pour brûler toute espèce [l̂ ^pfflde combustibles. WÊËFOYERS flBL
avec régulateur jÉj|| l|llPlt
Pour fourneaux en catelle j__m£i y

Prix courant gratis et franco
DEPOTS DE FABRIQUE

E.WASSMER
FRIBOURG (4452/766)

i Articles de fantaisie
I MIDI Bfrrus ii HIII mr MTOMI

Bonbons au. Oliooolat ««s/icss
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PRALINé S GIANDUJA NOISETTES
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I IHBHBHHBBBHHHMHHHIMB S

¦S ** ef—• ^  ̂^^
o- § « g d'environ

| ï||f 13 millions de francs, pa;
u g m a "2 de titre» coneessionnés par I'I
§S" a ^ m sortent dans l'espace d'une année.
2 eL&'l w 1 g«>S lot de Fr. 600,000
° o a a ® 1 »  » » 375,000
5 » 8 § 5 1 » » » 200,000
,og,, 2 « 2  1 » » » 150,000
ai CS ______ 1 . _ . ni. ¦ ¦ • . v _

13 raillions de francs, payables au comptant
de titre» coneessionnes par
sorteut daus l'espace d'une année.

1 gros loi de Fr. 600,000
1 » » » 375,000
1 » » » 200,000
1 > » » 150,000

PL, 00 etc> > etc- Chaque mois un tirage, chaque mois un lot sortant , par
conséquent :

ld lots assurés
dans l'espace d'une année, 100 intéressés forment une division , et l'entrée dans
cells-ci peut se faire en tout temps.

Même dans les cas les plus défavorables , toute la misen'est pas perdue , car chacun
participe aux tirages et on lui rembourse la part du plus petit lot (montant nominal).

Liste de tirages sont envoyées chaque mois franco.
Paiement mensuel seulement 10 fr. - la moitié 5 fr. — le quart 3 fr.

LE REPRÉSENTANT GÉNÉRAL :
H 4924 Z (2184) Ant. KNOBZ, Winterthour.

^^^^^^^^^^^ «̂^^^^¦̂ ^^rt^^^^^ -̂

A l'occasion des fôtes de

| St-HCQLAS. I0EL k I0UYEL-AI f2? on trouvera chez
% Jules BORNET, «rand'Rue, N° 54
j f o  un grand choix d'épicerie fine, première qualité , spécialité de thés, bon- $&
»** bons ang lais, chocolat , conserves alimentaires, etc. Importation directe. 

^!£ Prix très avantageux. H 2933 P (2139) ]£

^^^^^^^^^^^»»^^»^^»^»^^^»^»^r̂ ^^r

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE, à LAUSANNE
FONDÉE EN 1858

Assurances au décès, mixtes et à double effet , avec ou sans participation.

Assurances-vie combinées avec assurances-accidents, sans augmentation
de prix.

Nouvelles conditions d'assurances très libérales

S'adresser, pour prospectus et renseignements , à la Direction , à Lausanne, rue du
Midi, 3, ou à MM. F. Philipona, avocat, greffier du Tribunal , à Bulle , et A. Donzal-
laz, à Romont , agents généraux de la Société. H 10887 L (1688)

HORLOGERIE, BIJOUTERIE, ORFEVRERIE
Grand choix de montres or et argent.
Pendules, Réveils, Régulateurs.
Boucles d'oreilles, broches , bagues, bracelets, chaînes de montre , etc, en or et argent
Services, cuillers à café, truelles , passoirs , pinces à sucre, etc., en argent.
Achat et échange de vieil or et argent.

Services « Chrlstophle »
Se recommande Louis PFYFFEtt, Horloger-Bijoutier.

(2111) FRIBOURG , rue de Lausanne, FRIBOURG.

lâUTE NOUVmmi
MAGASIN DE MMB VVB BEURET

RUE DES ÉPOUSES, 69. FRIBOURG
Blonses, robes d'enfants et japons en tricot pelaci*e, tissu nouveau

et élégant garanti au lavage. Photographie des objets confectionnés et échan-
tillons des nuances. Reçu un grand choix d'articles d'hiver pour dames,
messieurs et enfants, dont la nomenclature serait trop longue. H 2934 F. î-143

l'Etat, dont les lots suivants

1 gros lot de Fr. 75 000
i » » » 55,000
1 » » » 40,000
1 » » » 80,000


