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DANS LE CANTON DE PHIBOURG *

Je ne dissimulerai pas l'intérêt soutenu
avec lequel j' ai lu la deuxième livraison de
l'Archéologie fribourgeoise par M. P. Reich-
len. Je suis un peu profane dans la science
historique , ce qui vous expliquera que la
lecture de cette brochure a été pour moi
comme une révélation. Bien d'autres , sans
doute , en sont au même point. Comme tout
le monde , je savais qu 'Avencbes avait été
laville la plus importante de la Suisse pen-
dant la période helvéto-romaine. Je savais
aussi qu 'une voie romaine allait de Vevey
à Avenches , en passant par Attalens , Pro-
masens et Moudon. A diverses reprises,
j'avais lu dans des journaux rendant compte
de découvertes ou de séances de la Société
d'histoire , qu 'une monnaie romaine ou des
restes de constructions romaines avaient
étô découverts sur tel ou tel point du terri-
toire fribourgeois.

Ces notions isolées et incomplètes que
possède tout homme ayant un peu de lec-
ture , M. P. Reichlen les a groupées systé-
matiquement , et il a ajouté bien des choses
qui ne sont que peu ou point connues en
dehors des piocheurs de l'histoire. Ainsi ,
l'on est tout surpris du nombre et du carac
tère des traces de la civilisation du peup le-
roi qu 'on retrouve dans notre canton. On
se rend compte de l'étendue de l'occupation
romaine et de l'assimilation des popula-
tions indigènes par un peuple qui fut le
plus habile et le plus tenace colonisateur
dont l'histoire fasse mention. L'énuméra-
tion de ce qui subsiste encore des traces
du séjour das Romains sur notre sol a étô
rangée, par M. P. Reichlen, suivant l'ordre
alphabétique , qui favorise les recherches.
J'avoue que j'eusse préféré une autre dis-
position , par districts ou par contrées.
Ainsi , l'on aurait mieux remarqué l'éten-
due des limites du territoire fribourgeois
que le peuple-roi a occupé pendant trois
siècles. Longum œvi spatium.

Si j'en juge par le deuxième cahier de
l'Archéologie fribourgeoise , le cours de la
Sarine, depuis le confluent de la Singine,
jusqu 'àGruyères , aurait été, d'une manière
générale, la limite de l'occupation romaine.
On trouve cependant , sur la rive droito de
la Sarine , dea constructions romaines à
Bœsingen , probablement pour surveiller le
confluent des deux rivières, et à Roemers-
wyl, au Mouret et à Altéra wyl , sur le che-
min conduisant à un poste militaire placé à
Schwarzenbourg. Dans la Veveyse , le pla-
teau depuis le Crêt jusque vers Oron et jus-
qu 'à Châtel parait n 'avoir pas été habité.
D'une manière générale , les Romains sem-
blent avoir évité de s'approcher de nos Al-
pes, probablement à l'état de forêts sauva-
ges et peu habitées. S'ils se sont avancés,
d'uu côté jusqu 'à Gruyères, de l'autre jus
qu 'à Schwarzenbourg, c'est pour surveiller
deux importants passages.

Tout porte à croire que la station mili-
taire de Promasens (Bromagus) a été le
point de départ de la colonisation romaine
sur le plateau supérieur fribourgeois , tan?
dis qae le Lac et la Bafse-Broye étaient
colonisés par le rayonnement d'Avenches
qui faisait , entre autres détails , venir de
Prez les eaux de i'Ërbogne pour les be-
soins de sa population , et la Haute-Broye
doit avoir été colonisée depuis Yverdon .

On comprend du reste que les Romains ,
arrivés à l'étape de Promasens , tournaient
à droite lorsqu 'ils voulaient pénétrer sur le
haut plateau fribourgeois.Ils avaient d'abord
une route qui , partant de Bromagus , s'éle-
vait sur les hauteurs qui formont la ligne
de partage entre les bassins de la Broyé et
de la Glane , et par Breules , Villaranon ,
Bossens , rejoignait à Châtonnaye la grande
voie romaine de Vevey à Avenches par
Moudon. C'est de cette route des hauteurs
que les Romains ont du se répandre dans
le district actuel de la Glane.

Mais une autre route .se dirigeait , par les
hauteurs de Blessens et Mosael et la vallée
du Flou , vers Vaulruz ,. d'où elle se conti-
nuait jusqu 'au poste avancé de Gruyères.
Tout le territoire au nord de cotte route
parait avoir étô habité , même los flancs du
Gibloux. Entre Vuadens et . Marsens , l'on
trouve de nombreuses traces des Romains.

t Communication d'un abonné.

Probablement il s'était fait là une colonisa-
tion militaire , ense et aratro, pour servir
de point d'appui au poste avancé de
Gruyères.

Cette route nous fait penser qu'aujour-
d'hui la contrée de Rue et du Flon n'a
aucune communication avec Balle. Qae les
temps sont changés depuis l'époque où par-
tait de Promasens ie mouvement de coloni-
sation qui s'étendait par Vaulruz jusqu 'à
Gruyères et Marsens 1

Une autre route se détachait de la précé-
dente, vers la Sionge et passant à mi-hauteur
du flanc occidental du Gibloux , se prolon-
geait probablement par Farvagny jusqu'à
la Sarine, qu 'elle f ranchissait pour se con-
tinuer par Marly, Rœmerswyl et Alterswyl
jusqu 'à Schwarzenbourg. La station du
Mouret aurait été un camp romain établi
là pour surveiller les montagnes voisines
et protéger la route contre une attaque de
flanc.

Je ne puis adopter l'idée de M. Reichlen
que la Sarine aurait été franchie par les
Romains au pont actuel de Pont la-Ville,
parce qu 'on ne s'expliquerait pas une route
dominée par les deux montagnes du Cou-
simbert et de la Combert , et encore moins
le détour du Mouret à Marly pour aboutir
à Alterswyl et Schwarzenbourg

La décence fédérale
Le Conseil fédéral vient d'ordonner

l'exhumation du corps du suicidé Joseph-
Marie Schallberger et son transfert au
cimetière catholique de Stans.

Ou se rappelle que ce malheureux, dé-
tenu en prison préventive pour tentative
d'iDceadie, s'est pendu dans sa prison. 11
a été enseveli dans le cimetière commu-
nal , qui avait ôté concédé primitivement
aux protestants. Nos frères séparés se
sont émus de cette soi-disant profanation
qui , selon eux , ne répond pas aux pres-
criptions de la Constitution fédérale sur
les cimetières. M. Haas, à Alpnach , pas-
teur des protestants disséminés dans
l'Unterwald , a porté la question devant le
Conseil fédéral , avec l'assistance des li-
béraux Lussi et Gubasch, à Stans, qui
ont aussi formulé un recours de leur
propre part.

D'après le bulletin du Conseil fédéral ,
l'inhumation de Schallberger est entachée
d'un double vice : 1° Schallberger a été
enterré, quoique calholique, dans une
partie du cimetière réservé tout particu-
lièrement aux inhumations qui ne sont
pas faites suivant le rite catholique; 2° le
mode d'enterrement n'a pas été décent,
attendu que l'ou n'a pas sonné les cloches
tout exprès en l'honneur du suicidé.
Schallberger a été mis en terre par un
fossoyeur, aidé d'un porteur, pendant que
l'on sonnait pour le service divin.

Le gouvernement du Nidwald est donc
iuvité à exhumer le corps de Schallber-
ger et à le faire ensevelir, à la suite des
tombes , dans le cimetière catholique.
Cette opération doit se faire au son habi-
tuel des cloches.

Il semble ressortir de cette décision
qu'aucun cimetière catholique ne peut
exister en Suisse. Les juifs seuls auraient
le droit d'avoir un cimetière confession-
nel. Car on sait que, d'après les lois de
l'Eglise, l'ensevelissement d'un suicidé
en terre sainte équivaut aune  profanation.

La jurisprudence du Conseil fédéral a
établi , en outre, que l'inhumation « dé-
cente » comporte nécessairement la son-
nerie des cloches. Ce n'est pas nouveau.

Dans le caa présent , l'abandon du cime-
tière communal aux protestants compli-
quait la situation. Ces derniers n'out pas
voulu se laisser adjuger le cadavre d'un
homme qui n'était pas des leurs. Nous
ne pouvons pas leu r enlaire un reproche.
Mais alors pourquoi l'imposer aux catho-
liques qui considèrent les suicidés comme
s'étant exclus volontairement de leur
communion ! Il y a là une frappante con-
tradiction.

Ce qui résulte de plus clair de cet
incident , comme de beaucoup d'autres,
c'est que les catholiques seuls sont invi-
tés à pratiquer la tolérance, tandis que
tout est permis contre leurs croyances.
Le cimetière, considéré par les catholi-
ques comme une terre bénite, annexe de
l'Eglise, est laïcisé ; les cloches, objets
du culte, sont laïcisées et doivent tinter
en l'honneur de ceux qui se sont séparés
de l'Egiise par leur genre de mort ; les
aumôniers catholiques qui prêchent à des
catholiques ne peuvent plus parler de la
croix, de peur que les Juifs en soient
offensés ! L'école est neutre. Il ne reste
plus qu'à neutraliser les églises, et c'est
ce qu'on a essayé de faire pendant le
Kulturkampf en reconnaissant aux vieux-
catholiques un droit de co-jouissance.

C'est une belle chose que la tolérance,
mais nous ne voyons pas pourquoi les
catholiques en feraient tous Jes frais.

Nous aurions aimé que le Conseil fédé-
ral eût déployé un peu de ce beau zèle,
pendant la campagne de l'initiative doua-
nière, lorsqu'on allumait de tous côtés
le flambeau des haines confessionnelles
contre les catholiques. Il aurait eu alors
une plus digne occasion de faire respecter
la tolérance garantie par la Constitution ,
ou bien l'honneur d'un million de catho-
liques De vaudrait-il pas celui d'un sui-
cidé !

CONFÉDÉRATION
Une œuvre sociale. — On se dispose,

dans la Suisse orientale, à créer une colo-
nie ouvrière. Dans ce but l'on achèterait le
château et domaine de Herdern , en Thur-
govie , pour le prix de 150,000 francs.

D'après les statuts, le nouvel établisse-
mont aurait la triple destination suivante :
1° Il servirait de refuge aux ouvriers qui
manquent temporairement de travail , sans
que ce soit de leur faute. 2° Il recevrait
aussi ceux qui sont exposés à tomber dans
l'oisiveté et le vagabondage , et les habi-
tuerait de nouveau , par le travail , à une
vie d'ordre. 3° Il ménagerait une transition
entre la détention et la rentrée du détenu
dan3 la société civile.

L'idée est opportune. Mais l'institution
devrait être organisée sur des bases reli-
gieuses et daas dos conditions telles qu 'on
ne puisse pas dire , comme ie Grûtlianer,
que ce soit un pénitencier de plus en
Suisse.

C'est une association de philanthropes
zuricois qui est à la tête de cette entreprise.
On prévoit que la dépense annuelle sera
de 20,000 à 25,000 francs. La société émet
obligations amortissables de 100 francs qui
donnent au porteur le droit d'entrer dam
l'association. Est aussi membre de la sociétô
quiconque vei se «ne cotisation annuella
de 3 francs , ou 50 francs à fonds perdus.
Les corporations peuvent entrer aussi
dans la société , moyennant un versement
annuel de 20 francs.

Comme on sait, une pensée semblable a
surgi dans le canton de Fribourg. On sonse
depuis quelque temps à établir une colonie
de travail aux Grands-Marais. Cependant
cette colonie aurait plutôt  un caractère
agricole et pénitentiaire , et l'on fait appel
plutôt à l'Etat qu 'à l'initiative privée.

Quoi qu 'il en eoit , c'est une des œuvres
sociales les plus urgentes que de répandre
l 'hahitttdedu travail et de chercher à dimi-
nuer de plus en plus les ravages de l'oisi-
veté, mère de tous les vices.

M. Sch&ak et Véoole primaire. —Un collaborateur de l'Agence télégraphique
suisse a eu vendredi l'occasion de s'en-
tretenir longuement avec M. le conseiller
fédéral Schenk , de la question de la subven-
tion , par la Confédération , de l'école pri-
maire ; il est à même de fairo à ce sujet la
communication suivante :

M. le conseiller fédéral Schenk qui prend ,comme on le sait , le plus grand intérêt âcette question , s'occupe en ce moment, de
la façon la plus détaillée, de l'étude de cette
affaire. Il examina de la manière la plua
sérieuse les objections élevées contre son
projet déjà connu, et il a le ferme espoir



de réussir à trouver une forme qui ne puisse
susciter aucune objection , soit d'ordre poli-
tique, soit d'ordre religieux, et assurer ,
dans un avenir prochain , la réalisation de
ce projet.

M. Schenk est décidé à présenter, encore
dans la première moitié de cette année , ses
nouvelles propositions au Conseil fédéral et
à amener cette haute autorité à prendre à
l'égard de cette question une attitude nette-
ment déterminée.

Plaintes d'an jardinier. — Le Conseil
iédéral a écarté comme non fondé , pour les
considérants ci-après , le recours de Conrad
Beglinger, jardinier à Mollis, contre une
décision du Conseil d'Etat du canton de
Glaris , du 16 août 1894, concernant l'entre-
tien des tombes au cimetière de Mollis et
qui constituerait , suivant lui , une violation
de l'article 31 de la Constitution fédérale
(liberté de commerce et d'industrie).

La décision de l'assemblée communale de
Mollis , du 20 mai 1894, d'après laquelle le
jardinier du cimetière nommé par la com-
mune (ou les parents du défunt) a seul le
droit d'orner de fleurs et d'entretenir les
tombes au cimetière de Mollis , et non pas
les autres jardiniers , contient une disposi-
tion qu 'on retrouve dans les règlements de
cimetière d'un grand nombre de communes
suisses.

Une telle décision a le caractère d'une
mesure de police , prise dans l'intérêt du
bon ordre qui doit régner au cimetière. Le
jardinier du cimetière doit donc être consi-
déré comme un employé de la commune, à
qui incombe , comme service public , la
charge d'orner de fleurs et d'entretenir les
tombes suivant certaines prescriptions ; le
cimetière est le champ de travail qui lui est
assigné par la police. On ne saurait invo-
quer, contre cette manière de concevoir et
de réglementer la chose, le principe de la
de la liberté de commerce et d'industrie.

Assurance populaire de la So-
ciété snisse d'assurances générales
sur la vie humaine (ci-devant Caisse
de rentes suisse). — Il est reconnu que la
plupart des Sociétés suisses d'assurance
sur la vie ont très peu fait jusqu 'ici pour
rendre les bienfaits de l'assurance accessi-
bles aux classes peu favorisées de la fortune.
Et cependant une famille pauvre est bien
plus à plaindre , lorsque son chef et son
soutien lui est enlevé par une mort préma-
turée, qu'une famille vivant dans l'aisance.
Pour celle-là , une modeste assurance de
1,000 francs est d'une bien plus grande
utilité que pour des héritiers déjà riches
une police de 20,000 ou de 50,000 francs.

Pénétrée de la nécessité de tendre aussi
une main secourable à ceux qui luttent
péniblement pour l'existence, la Société
suisse d'assurances générales sur la vie
humaine, la plus ancienne société suisse de
ce genre et celle qui accuse le chiffre le
plus élevé d'assurances suisses, a introduit
récemment le système de l'assurance popu-
laire sur des bases si simp les et si naturelles
que cette assurance peut devenir pour
toute la population de la Suisse une source
de bienfaits.

Le but de cette innovation est de faciliter
anx assurés peu aisés le paiement des primei
en leur permettant de l'effectuer par des
versements hebdomadaires minimes (on
peut contracter des assurances de 80 à
2 000 fr. moyennant versements hebdoma-
daires de 0,?0 à 2,80 fr.) et de les mettre à
même d'économiser ainsi une petite somme
pour leurs vieux jours, ou en cas de décèa
prématuré pour les besoins les plus pres-
sants de leurs familles. La nouvelle institu-
tion évite en outre à l'assuré les frais d'en-
vois d'argent , d'écritures, etc. , ainsi que
fies démarches et des pertes de temps.
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LA SUITE JU DRAME
PAR

Arthux? POXTBLIAC

— Un Jacobin ! un terroriste ! pire encore...
— C'est mon père !

Et vous vous êtes introduite dans ce
château... vous espérez peut-être y demeurer
toujours ! Savez-vous ce qu 'a fait votre père?...

Au nom du Dieu vivant devant qui vous
allez paraître bientôt , je vous ordonne de res-
pecter le père de cette enfant , interrompit une
voix grave.

L'abbé Norbert était sur le seuil.
D'un geste il indiqua la porte au misérable

Grippart surpris par ceue luieweuuuu , ot,
posant la main sur l'épaule de Madeleine acca-
blée : ' J,„ .,

c Allez embrasser votre père , ma fille , il a
droit à votre vénération comme à votre ten-
dresse, c'est moi qui vous l'affirme , allez. >

La jeune fille , agenouillée à côté du fauteuil
du paralytique , contemplait à travers ses lar-
mes les traits altérés du vieillard endormi ,
cherchant à deviner quels soucis avaient ridé
son front , quelle douleur avait blanchi ses che-

Maigré les assurances de l'abbé , une an-

Le Département fédéral des postes et le
Conseil fédéral , reconnaissant l'éminente
utilité de l'entreprise , ont accordé à des
conditions modérées le concours de la poste
pour l'encaissement des primes. En revan-
che, la Société suisse d'assurances généra-
les sur la vie humaine s'est engagée à céder
gratuitement à la Confédération , sur la
demande du Conseil fédéral , toute l'assu-
rance populaire avec les fonds, polices,
écritures, etc., qui la concernent.

En conséquence , les soussignés croient
pouvoir recommander en toute sincérité à
leurs concitoyens cette œuvre philanthro-
pique , qui est appelée à contribuer dans
une large mesure à la solution de la ques-
tion sociale dans notre pays.

MM. Ls Wuilleret , conseiller national , Fri-
bourg ; Alph. Théraulaz , cons, nat., Fribourg;
L. Grand conseiller national , Romont. Louis
de Diesbach , cons. nat., Fribourg. C. Dini-
chert, cons. nat., Montiiier. Dr C. Decurtins ,
conseiller national. Henri Schaller , député au
conseil des Etats, Fribourg. A. Bossy, dép au
cons. des Etats , Fribourg. Georges Python ,
conseiller d'Etat. Fribourg. Ch. Weck , cons.
d'Etat , Fribourg. L. Cardinaux , cons. d'Etat.
Fribourg. S. Aebv. cons. d'Etat. Fribourg.
t Joseph Deruaz , Evêque de Lausanne et Ge-
nève. J. Brulhart , conseiller communal , Fri-
bourg. X. Schorderet , notaire, Fribourg. E.
Perrier , procureur général , Fribourg. P. Per-
riard , curé de la ville de Fribourg. Charles
Chardonnens , négociant , Fribourg . J. Brul-
hart , directeur , Fribourg. H. Preiswerk , pas-
teur réf., Fribourg. G. Helfer , maître secon-
daire, Fribourg. J. Bornet , chan. rect., Fri-
bourg. J. Soland , Fribourg. J. J. Spœrri, direc-
teur, Guin. Mons , ingénieur , Fribourg. L. Lan-
derset, Marly. L. Glasson , directeur , Fribourg.
N. Roggo, député , Pontels , F.-P. Fasel , secré-
taire communal , Guin. J. Krœpfli. Garmiswyl.
Marcel Weissenbach , Fribourg.

Vins espagnols. — D après une com-
munication du Département fédéral des
douanes , les envois de vins d'Espagne ne
devront plus être admis au prix du tarif
conventionnel que s'ils sont accompagnés
du certificat d'origine établi d'après un
formulaire spécial et certifié par le consulat
suisse de Barcelone. Cette décision entrera
en vigueur le 1er mars.

NOUVELLES DES CANTONS
Originalités schaiFhousoises. — Le

4 janvier , le gouvernement de Schaffhouse
ne connaissait pas encore le résultat des
élections du 23 décembre à la Constituante.
(Voir notre correspondant d'hier de la
Suisse orientale.)

Aussi , le dit gouvernement a publié dans
la Feuille officielle du canton une circu-
laire aux présidents des conseils commu-
naux les invitant à lui envoyer les procès-
verbaux des élections pour le 6 janvier ,
afin de pouvoir procéder aux scrutins de
ballottage.

Cette circulaire est un chef-d'œuvre d hu-
milité. Après avoir rappelé que l'art. 12 de
la loi fait un devoir aux présidents des
communes d'envoyer le dossier électoral
au Conseil d'Etat dans les 24-heures , la
circulaire gouvernementale ajoute :

Nous vous prions, messieurs, de tenir compte
de cette disposition de la loi et d'envoyer dé-
sormais les procès-verbaux , en temps voulu ,
au président du gouvernement. En ce qui con-
cerne les élections de ballottage , nous vous
serions reconnaissants de nous transmettre
le résultat déjà dimanche.

C'est le ton d'un gouvernement qui se
sent par terre. Désavoué coup sur coup par
le peup le, qui a suivi jusqu 'au bout l'éten-
dard de l'aubergiste Siegrist , le pauvre
Conseil d'Etat schaffhousois se rend à merci ,
et il vient d'octroyer à M. Siegrist la pa-
tente qu 'il lui avait d' abord étô refusée et
qui a été la cause de tout ce branle bas.

goisse cruelle lui torturait le cœur. Quel était . l'ordre spirituel , comme dans l'ordre maté-
ce mystère pesant si lourdement sur la vie de . riel , il ne faut réunir que des principes capa-
Ménard et brûlant les lèvres de la marquise ? i blés de se combiner : l'introduction d' un seul
elle regrettait presque l'intervention du bon
prêtre , la plus horrible réalité lui semblait
préférable à ce doute.

Lorsque la vieille dame la fit demander, elle
ge rendit à son appel ; mais ses jambes trem-
blantes ne pouvait pas la porter , elle dut s'ap-
puyer aux murs pour ne pas tomber et , la
main sur le bouton , demeura un instant hési-
tante 2e pouvant se décider à entrer.

Qu 'âliait-elle apprendre ?
Qu 'allait lui dire la marquise ?
Mme de Jtergariel avait repris tout son

calme.
— Oubliez mes paroles de tout à l'heure,

mon enfant , dit-elle simplement , j'étais dans
un moment de contrariété et d'irritation ex-
trême. On venait de m'affirmer , en mépre-
nant votre nom , que mon neveu songeait à
une mésalliance qui blessait tous mes senti-
ments, quelque estime que j'aie pour votre ca-
ractère. Louis vous a-t-il parlé dp ces projets ?

— Jamais , madame.
— J'espère qu 'il n'y pense même pas ,• mais

si par hasard il s'oubliait à ce point , je comp te
sur vous , mon enfant, pour le rappeler à la
raison.

— Madame...
— Vous êtes une âme délicate et flèpe , on

peut vous parler sans crainte et sans dôtoux'S.
— Je vous écoute avec respect , madame.
— Voyez-vous , mon enfant , ce que l'on ap-

pelle volontiers préjugé n'est souvent quo le
fruit de l'expérience • des siècles. Nos pères
condamnaient les mésalliances, parce que dans

M. Siegrist , en effet , vient de lancer
dans les journaux une proclamation à son
peuple , dans laquelle il dit :

A mes amis et connaissances , ainsi qu 'à
toute mon honorable clientèle, je fais savoir
que , grâce à l'aimable condescendance du haut
Conseil d'Etat , je suis enfin en possession d'une
patente d'aubergiste pour la cuisine populaire
que j'ai fondée 1 année dernière 

Un auteur d'opérettes-bouffes aurait un
canevas tout trouvé dans ces divers inci-
dents de la politique schaffhousoise.

On attend avec une certaine curiosité
l'ouverture de la nouvelle Constituante et
l'entrée en scène de l'aubergiste Siegrist ,
trois fois élu.

Heure de police à Berne. — Minuit...
est l'heure de fermeture des cafés et bras-
series, dans la ville fédérale. Une excep-
tion est faite pour les deux buffets de la
gare, lesquels restent ouverts jusqu 'après
le départ du train de nuit pour Fribourg
et Genève, c'est-à-dire jusqu 'à 1 % heure
du matin. Comme ces buffets sont spacieux
et que le service y est fait d' une manière
supérieure , ils sont trè» fréquentés à cette
heure tardive. U y a d'abord les personnes
qui se disposent à prendre le train de
nuit , puis celles qui arrivent de Bàle et
Zurich à 12 3/4 heures. Elles sont heureuses
de trouver encore au buffet des boissons
réchauffantes , telles que thé, café, soupe à
l'ognon , etc., voire même des viandes et
autres légumes. L'éclairage àgiorno, donné
par des lampes électriques de plusieurs
centaines de bougies , permet aux journa-
listes attardés ou en possession de nouvel-
les fraîches , d'écrire une correspondance
qu 'ils lanceront au train de nuit. Les dô
pûtes et les diplomates aiment aussi à s'at-
tarder au buffet , les discussions nocturnes
étant toujours plus lumineuses et plus
prime sautières.

Hélas ! tout prend fin en ce monde. Il est
question de soumettre désormais la gare
au régime de l'heure de minuit. Cette nou-
velle a jeté l'alarme à Berne. Peut-être y
aura-t il eu quelque abus , quelque sortie
tumultueuse venant troubler la paix de la
cité endormie. Les meilleures institutions
tombent ainsi par la faute de gens dérai-
sonnables ! Ce sont les voyageurs qui souf-
friront de la mesure.

M. Antoine de Roten. — Divers jour-
naux confondent le conseiller national dé-
funt avec son frère M. Léon de Roten, di-
recteur de l'Instruction publique du Valais.
Nous tenons à arrêter cette erreur au pas-
sage, car, malgré son grand âge, M. Léon
de Roten est encore en pleine vigueur d'es-
prit et de corps , et nous souhaitons que
Dieu le conserve longtemps à son pays. M.
Antoine de Roten , dont nous déplorons la
mort, était préfet de Rarogno. Il fut mêlé
davantage à la politi que militante fédérale
que son frère M. le conseiller d'Etat de Ro-
ten , qui s'est rendu célèbre surtout par ses
œuvres poétiques et son goût délicat de la
littérature.

Sehynige-Platte. — On a obtenu ras-
sentiment de la plupart des obligataires de
la Schynige-Platte pour la vente de cette
ligné de montagne à la Compagnie des che-
mins de fer oberlandais. Il reste à atteindre
encore quelques obligations dont les por-
teurs sont inconnus. Si on n'obtient pas
leur adhésion , on sera obligé de procéder à
la liquidation forcée de la Société.

Tramways. — Le Grand Conseil de
Zurich a adopté , à une grande majorité , le
projet de loi sur les tramways , avec le
principe que l'exploitation par l'Etat ne
doit procurer à ce dernier aucun bénéfice,
mais que le produit doit être appliqué ex-

élément réfractaire produit la séparation et la
division dans la famille comme dans l'Etat. Or,
le mariage ne doit pas être seulement l'union
de deux personnes. S'abandonner aux impul-
tions du cœur est plus facile que de leur résis-

r ;mais c'est moins héroï que et peut-être
moins sage. La mère de mon neveu en fit la
cruelle expérience , J'en parle aujourd'hui sans
haine et sans colère. C'était une créature
douce et vertueuse comme vous ; mais malgré
l'affection de son mari, sa vie, si courte , ne fut
qu 'un long martyre. Partagée entre ce qu 'elle
devait à son époux , à son frère , ne trouvant
d'appui ni dans une famille ni dans .l'autre,
elle succomba à la peine,

Hélas !
— A vingt ans , l'amour brave tous les obs-

tacles, on croit n'avoir besoin d'autres sou-
tiens. C'est une erreur. Quand le bras sur le-
quel on s'appuyait se glace, que l' on se trouve
ppple , un enfcmt £ l^ majp, on comprend l'uti-
lité de oes supports que l'on traitait dédai-
gneusement de béquilles. A notre époque
troublée surtout , où les classes sont plus sé-
parées que jamais, où la lutte n'est pas finie ,
il faut que tout homme ait derrière lui un
remplaçant tout prêt s'il succombe,

— Mon père ?
*¦= Yotfê père, à rempli noblement une tâehe

difficile , je me plais à lui rendre devant voug
Une entière justice ; mais croyez-vous qu 'elle
ne lui a pas semblé bien lourde, et qu 'il ne plie
pas aujourd'hui sous le faix .supporté pendant

clusivement à l'amélioration et à l'entretien
des voies.

Le froid. — Dans la nuit du 9 au W
janvier , la température est descendue à*»
degrés au-dessous du zéro au Pont-J8C°
(Brassus) et à 28 degrés au Lieu.

ÉTRANGER
L'Encyclique aux Etats Unis

La publication de l'Encyclique à l'épi?"
copat de l'Amérique du Nord est im*01'
nente. On n'attend plus pour en donne*
communication aux journaux catholiq ue]d'Europe que l'avis qu 'elle est arrivée »
destination. Le Saint Père a voulu, en effet'
oue l'Encvcliaue. oar le fait, même ou 'el'6
est adressée directement aux évêques dej
Etats-Unis , leur fût envoyée tout d'abord-
C'est ce qui a étô fait , il y a sept ou li"!'
jours , et dès qu'on aura été averti par dô'
pêche de 3on arrivée à destination , ordi"8
sera donné de la publier à Rome dans !#
organes du Saint-Siège etdanslesjournao*
catholiques.des divers pays.

UNE CONFERENCE DE GUILLAUME »
On s'occupe, dans le monde politi^

européen , d'une conférence que Tempère"'
d'Allemagne a faite mardi dernier à Po*'-
dam à un certain nombre de députés &
Reichstag et de personnalités politiq "6'
qu'il avait invitées à une soirée. Les mil' 9'
très Hollmann et Miquel assistaient à cet*6
conférence. .

L'empereur a accueilli très cordialeme^
les invités et leur a montré un arbre ^
Noël. Puis il leur a dit : « Messieurs, Prfl '
nez des cigares et suivez-moi. » ...

I.fiS invités «nnt Antres dana nna salle 0'1
des chaises étaient disposées en demi-cerd 8
en face d'un tableau noir , de nombreux'
cartes, de croquis des ports et des défen»6'
maritimes. L'empereur s'arma d'un lo"»
bâton et commença un véritabl e cours s°r
la situation des marines militaires et m81*
chandes des différents Etats de l'Europ6'
révélant une connaissance approfondie ™
sujet.

L'empereur a dit que la marine m81»
ch nde allemande a pris un développent 8;
considérable, lui assurant la seconde p'8C
et reléguant la France au troisième rafle '
« Mais la marine militaire de la Frau6*
a-t-il dit , est supérieure. » U a insisté sur]'
nécessité d'augmenter les forces navale*^
l'Allemagne.

L'empereur a donné ensuite un aperî*
des vitesses maxima obtenuespar les gran'»'
navires des Etats de l'Europe.

Puis , sans se reposer , il a fait dérouWJ
une carte de la Chine , et a expliqué da8'
tous ses détails la bataille navale qui a e*
lieu entre les Chinois et les JaDonais à l'eI?'
bouchure du Yalu et pourquoi les Japon?'
ont remporté la victoire grâce à leurhab ' 1?
manœuvre. Il a fait également allusion *
l'amiral Courbet et à Fou-Tcheou. ,

L'empereur a terminé en disant : « ^ fjouissez le prince de Bismarck , fondâtes
de notre politique coloniale , a l'occasion ?
quatre-vingtième anniversaire de sa n*'"*
sance , en votant les crédits indispensable
qui sont demandés pour la flotte. » tM. de Levetzow, président du Parlem*?.
allemand , était assis à table à droite ".̂l'empereur ; M. de Hompesch , député , é'8
assis à gauche. <

On dit aussi que l'empereur a àédf
qu'il n 'était pas cause de l'absence de l''".,cription « Au Peuple Allemand » sur \
façade du Parlement , et qu 'il avait apPrl
le fait par les journaux. '
•mamçammœ*mu ¦¦¦d _rmB_Bm«,,MM_Bg^
tant d'années , et ne craindriez-vous pasp 0"
un être cher une aussi cruelle épreuve ï ' ,«— Vocs avez raison , madame , et je vo"
remercie des éloges que vous daignez accord"
à mon père. <

— J'ai pu être iDjuste à son égard... il ®um'excuser : j'ai beaucoup souffert par luie ,Jt ^
siens.

— Oh ! madame , pardonnez-lui... ,:,
— Soit , mais je mets à ce pardon une con"

tion : si mon neveu songeait à imiter les erif.
ments paternels , vous ferez tout au mon"
pour le décourager.

— Madame.,,
— Etes-vous une fllle à me faire cette p*0

messe J )e—- Pour mon père ! oui , madame, je vou»
promets, ,,f— Bien ! allez , ma fille , je prierai Dieu P0^
1U1- ofA son retour , Louis fut surpris du chane
ment survenu chez Madeleine. Elle était »V
froideur contrastant avec sa naïve confiance
la veille. Elle fuyait les occasions de le *
contrer, de lui parler. Adieu les douces eau 

^ries, les suaves effusions de l'âme. Déso"5n)0
cette brusque métamorphose , le jeune hqiD j,
cherchait vainement le motif. Pourquo i _r . f i
amie se détournait-elle aussi de lui iS 'éta»

^donc trompé en croyant lire dans ses yeU *lug,
secret encouragement ? Ne l'aimait-elle P'
Pavait-elle jamais aimé î

M suivra



L'ANNEXION DU CONGO
dérmoA AU?6^es> 'e m'ni8tre des finances a
Proav t Ghambreun  projet de loi ap-
Rouv 'a convention conclue entre le
de ÎB» _?ementetla Compagnie des chemins
beta Co°go, aux termes duquel l'Etat
Le or, avanc e à la Compagnie dix millions,
droit H 

ePnement 8e réserve > d'ailleurs , le
c'ûq an 

raclleter le chemin de fer dans les
TI n„_:„

ChamK certain dès maintenant que les
beaur- vot e™nt ce crédit ; mais il Pest
8oit d°Up ffioin8 q^e la majorité de la droite
à ]a ^^Posée à voter l'annexion du Congo
absoh 81^

ue et beaucoup en doutent même
tera n ent " Le gouvernement n'en présen-
Per»n e ^^ûs le projet , auquel le roi tient
estitn llement ? mais s,il est reJ eté' on
voir .t 3Uô *e ministère ne croira pas de-
^'échep f ê t0&itre ponr cela , considérant que

e direct n'est pas pour lui.
U
L
N C°NGRÊS CATHOLIQUE EN SICILE

8oiQs t *"severanza annonce que, par les¦
vèqna n ^' ®m - 'e cardinal Celesia , arche-
cj \^ 

de 
Palerme , on réunira cette année-

asaiat n8rès catholique sicilien , auquel
Sicilft +nt les dix sept archevêques de
CQttnu des ÎIes voisines. L'Osservatore
attach C0 de Milan dit <lu'au Vatican on
du e ,6 Un« grande importance à la réussite
istert ttr Conorès. le oremier oui. depuis
, y. *e tiendra en Sicile.

qUet
est certain , dit la feuille milanaise ,

âe i0Us 'es prélats siciliens qui occupent
paj.t i s c'lar8es au Vatican y prendront
Poliâ Compris s- Em - Ie cardinal Ram
c°ûfé'r 

8ecr ^a*re d'Etat , auquel on veut
8rès T 'a Présidence d'honneur dn con-
«Wi ^

ue la présidence effective sera
de p°?e Par S. Em. le cardinal archevêque

pÈLERI NAGE DE JÉRUSALEM
NOTES D UN PèLERIN

., Mercredi 26.
Die an -Savona eu notre fète de St-Etienne , et je
nôtre „s Unie à celle de Belfaux , en célébrant la
*t o}, ,,ur le Ueu même où le Saint a été lapidé
cain 8 À 'eP°sé son corps. Ce sont les Domini-
la granjî y 3ont établis. Nous avons assisté à
tant A messe et au sermon de M. l'abbé Len-
U CÔHR

11,8 *a chapelle, où on se pressait fort.
Les p?1 et sa maison y ont assisté.

6Jeuiift hous servent ensuite un excellent
^*8l*n- ' Pendant lequel le Supérieur , le P.
a élon. su' le Consul et le P. Bailly font assaut
<s

e!>ce-
fois n»; dv°ns visité ensuite le tombeau des

A 2 i, Se tr,°uve à 10 minutes du couvent.
l'Ascen '?Ul,e8, nous partons pour le Mont de
dtoitg v0?' en ne^s arrêtant k différents en-
^àefrn j  r ^ques et religieux. Le lieu par où
Joinbein j  bouillon est entré à Jérusalem ; le
l'Agoni i la sainte Vierge ! la grotte de

adroit ' ¦ l'ocber où les Apôtres dormaient ;
son • ù ?u Judas donna lé baiser de la trahi-
8ent 'iei, J^'din de Gethsémanie; puis , par un
'̂où v„;Pes raide et très rocailleux , l'endroit

* .a Une i "reigneur pleura sur Jérusalem ; il
?' °n arr - tite chapelle. Puis on monte encore
Ie mont à Ve au couvent des Carmélites, appelé
'8t»eur v Paler < parce que c'est là que Notre-

?.ttt le m enseigna à ses disciples. Il est gravé
iMver, ? re dans toutes les langues de
t'as, etl 

3J l°ut autour du cloître. A quelques
Cei>sion ess°us à gauche , est le mont de l'As-
S.iée . Q' "^heureusement devenu une mos-
^°tre.s!!- y faJt voir les traces d'un pied deùeigneuP.
. % a ... Jeudi.
î*ûte. Le px Saint Jean Pri>s du Cénacle sous une
• î eH n_ ;"";iees iauxmauisuBBiv j uHuiuittii8 ,
n eté ut. fait une mosquée. Les Pères ont
h ûl où if 8pande étendue du terrain avoisi-
a Pt««ite<i ii0nt fait faire des fouilles assez ira-
1,Pleu ré • J1 renferme l'endroit où saint Pierre
Sir^Tis faute. On y a découvert des grottes
v» 8 ei j^e'nes, des tombes et des maisons
ph x aov\°niaines - Nous av ons visité ces tra-
WL1 te,lo?. la grand' messe et le déjeuner ;
v., "eau a nacle . auprès duquel se trouve le
rn ^tre „,,? °avid; l'église de St-Jacques , où
¦*ïh s ^s A la tête tranchée. Elle est entre les

r? r'clle l'méniens. Elle est très ancienne et
^tUésu,.^ couvent de femmes arméniennes ,
?n montr e ^Placement

de la maison de Caï phe,
,r°gé et 'endroit où Notre-Seigneur fut in-

*n ' y a do* • U reÇut le soufflet d'un soldat.
2Us ces v.» duigenccs Plénières attachées à
»i u1 Ave N 

x' P°urvu qu 'où récite un Pater
¦̂ Vs dano i Us Pouvons ainsi en gagner plu-

et ^0n loin rti
a, Journée.

' «Joiii.... ,ueiase trouve l'endroit où demeura
'̂ saes^^sainte Vierge.

PRSBOURÛ
^

è8
e
ùne

y
ô?u,le-Tho"ne. — Voici , d'a-

che' où 6n ,moni cation de Vevey à la Re-
a^in d« % 

en 
°6 moment la question du

père" e Vevey à Thoune par la

Ufc *886» '¦XgoiIver nements des cantons in-
««?-Qo»fti.I« \ Pr'bourg et Berne , dans
5dè''eMe

ru
e
f t?Due,e Printemps dernier ,

<law 4ï«i8 I A K. * 'îf
6 P^céder à une exper-

l 8 et i6 L • * de brider l'exactitude de»
B6Ïr°i8 tt?0* d6S étudeS -
"&• 8Œeur"' MM Béguelin pourdy Pour vLPeT pour Pnbourg et Pilli-v aud, entreprirent ce travail

qui , une fois terminé, fut communiqué aux
Etats intéressés.

Il résulta de cette expertise que les chif-
fres avancés parle Comité d'initiative étaient
pleinement confirmés et que, en particulier ,
le capital de 18 millions 200,000 francs
était tout â fait suffisant pour la construc-
tion projetée. Le tracé de la ligne avait
rencontré leur entière approbation.

Mais à la grande surprise du Comité d'i-
nitiative , les gouvernements de Fribourg
et Berne demandèrent à leurs experts un
rapport sur le rendement de la ligne , rap-
port dont les conclusions peuvent être dis-
cutées.

Nous savons maintenant que le Comité
d'initiative demandera une contre exper-
tise sur le rendement probable. Ce facteur
est, en eflet trop essentiel pour ne pas faire
l'objet d'un débat contradictoire.

A ces renseignements de la Revue nous
devons ajouter que M. Théraulaz , conseil-
ler d'Etat de Fribourg, a affirmé péremp-
toirement que M. l'ingénieur Stockalper a
livré son mémoire sur le rendement , sans
y être aucunement invité par les gouver-
nements de Berne et Fribourg. Il l'a fait
proprio motu.

Nominations judiciaires. -- Le Col-
lège électoral , réuni ce matin , a fait les
nominations suivantes :

Juge près le tribunal de la Sarine, M.
Grolimond , Joseph , agent d'aSaires, en
remplacement de M. Vicarino , Frédéric ,
dont la démission est acceptée avec remer-
ciements pour les services rendus ;

Juges suppléants près le tribunal de la
Gruyère, M. Burtscher, Louis , secrétaire
communal à Charmey, en remplacement de
M. Peyraud, Léopold , promu juge ; et M.
Barras , Emile , substitut à Bulle , en rem-
placement de M. Mayer, Charles, qui n'a
pas accepté sa nomination.

Juge de paix .du cercle du Mouret , M.
Roulin , Paul , lor assesseur à Treyvaux, en
remplacement de M. Kolly, Jean-Baptiste,
dont la démission est acceptée avec remercie-
ments pour les longs et excellents services
rendus. Assesseurs : MM. Horner , Jean , au
Mouret , et Perler , Dominique, à Senèdes ;
2e suppléant : M. Dousse, Célestin, à Ar-
conciel.

28 suppléant près la justice de paix de
Bulle : M. Duding, Auguste , officier d'état
civil à Riaz.

Suppléants, près la justice de paix de
Châtel Saint-Denis : MM. Chevalley, Geor-
ges, secrétaire à Attalens , et Villard , Ce
lestin, conseiller communal , à Chàtel-Saint-
Denis.

Conseil de discipline des avocats : Mem-
bre : M. Bise , Emile , président , à Fri-
bourg, en remplacement de M Cardinaux ,
élu conseiller d'Etat. — Suppléant , M. Phi-
lipona , François, avocat , greffier du tribu-
nal de Bulle.

Le Collège électoral a procédé , en outre,
à un certain nombre de confirmations.

Conseil d'Etat. (Séance du 11 jan-
vier 1895) — Le Conseil autorise la com-
mune de Sales (Sariue) à vendre divers
immeubles.

— Il approuve les statuts de l'Université.
— Il autorise M. Gustave Clément , de

Romont , porteur d'uu diplôme fédéral de
médecin , à pratiquer son art dans le canton
de Fribourg.

— Il nomme :
M. Bovet, Marie-Alexandre , contrôleur

des hypothèques à Gruyères , aux fonctions
de greffier près la justice de paix de Gruyè-
res ; Mlla Ducry, Véronique , à Dompierre ,
débitante de sel à Dompierre.

— Il nomme :
a)  au grade de capitaine d'infanterie (fu-

siliers) : M. Guidi , Charles, à Friboarg ;
b) au grade de 1M lieutenant d'infanterie
(fusiliers) : MM. Gunther, Reinhold , à As-
cona; Brugger , Nathan , à Dirlaret; Weck,
Ernest , à Fribourg ; Guillod , Henri , à Nant.

Une découverte dans le monde
scientifi que. — M. Jostes, professeur à
l'Université de Fribourg, vient de démontrer
péremptoirement que la première traduc-
tion de la Bible en langue allemande n'est
pas l'œuvre de Luther , comme l'ont tou-
jours affirmé jusqu 'ici les protestants , mail
bien d'un Père dominicain , originaire du
diocèse de Constance et probablement de
la Suisse allemande. L'article qu 'il a pu .
blié à ce sujet dans une revue de Munich
fait sensation en Allemagne.

M. Jostes a fait à propos de Luther des
constatations définitives. En lisant l'une de
ses études , M. Ruchonnet disait : « Toute
lumière est faite sur ce point ; c'est la der-
nière eUrréfu tab le conclusion de la science.»

Religieuses. — Le canton de Fribourg
a fourni jusqu 'à présent 44 Sœurs à l'Ins-
titut d'Ingenbohi. En 1894, i l y a  sept Fri-
boùrgeoises qui y ont fait profession. Ce
Bont les sfpurs ; Fridiana Richard , de Fri-
bourg ; Pothina Koch , de Frifeourg ; %è-
phrlnft Barbey, de Morlon ; Vigilia Tin-
guely, de la Roche ; Nectaria Nicolet , de
Cottens ; Amedina Dougoud , de Vi '(apiffi
boud : Jeanne Chantai Baillif , de Villeneuve.

Repos dominical. — Dans son assem-
blée générale de jeudi , la Société des Com
merçants de notre ville a chargé une com-
mission d'étudier la possibilité d'arriver à
la fermeture générale des magasins les di-
manches et fêtes reconnues officiellement ,
cela sur la demande de plusieurs commer-
çants Nous ne pouvons qu'applaudir à cette
initiative.

Restauration de Notre-Dame. —
La Freiburger-Zeitung annonce que la
restauration de l'église Notre Dame a
étô décidée et que c'est M. Eflmann , profes-
seur à l'Université, qui a étô chargé d'éla
borer les plans.

Lac de Morat. —Mercredi matin le lac
de Morat a été recouvert d'une légère cou-
che de glace. Le service du bateau à vapeur
n 'a toutefois pas été interrompu ; mais
comme le froid se maintient , le lac va offrir
une très belle surface pour les patineurs.

Crédit foncier. — Le Crédit foncier
fribourgeois touche à sa fin. Il résulte des
comptes que les actions obtiendront envi-
ron 460 fr., y compris les intérêts arriérés.
Des ventes d'actions ont eu lieu à des prix
inférieurs à celui indiqué. La Banque po-
pulaire de la Gruyère est chargée de para-
chever la liquidation. L'assemblée de mardi
dernier s'est passée sans incident.

Pièces fausses. — Il circule dans notre
ville des pièces fausses de 1 fr. Elles sont à
l'effigiede l'IIelvétia et au millésime de 1876.
Au simple coup d'œil , elles paraissent par-
faitement imitées, mais elles sont légère-
ment plus minces et inférieures de poids.
Le toucher en est savonneux et le son mat,

Loterie de Salins. — Le tirage de la
loterie émise en faveur de l'achèvement de
l'église de Salins (Jura) aura lieu le 29 jan-
vier courant.

«a o
Maladies contagieuses dn bétail.

— Le Bulletin fédéral signale les cas sui-
vants de maladies contagieuses des animaux
domestiques qui se sont produits , dans le
canton de Fribourg, pendant la seconde
quinzaine de décembre.

Charbon symptomatique. — Un cas à
Neirivue , où une bête a péri, 5 sont sous
séquestre.

Charbon sang de rate. — Un cas à Greng
(Lac) où une bête a péri.

Rouget et pneumo-antérite du porc. —
Un cas à Fribourg, où 1 porc a péri , 3 sont
suspects.

Aucune contravention n'a été constatée.

L'Orphelinat de Saint- Loup se fait
un devoir de remercier publiquement le
Comité des dames organisatrices de la fête
de charité du 12 décembre dernier , de
l'envoi qu 'il vient de faire d'un grand nom
bre d'objets utiles pour l'école et le ves-
tiaire.

Noua adressons aussi nos remerciements
aux personnes charitables qui ont bien
voulu nous adresser des dons pour l'arbre
de Noël des enfants.

Gi-ftnde Congrégation latine de la
Sainte Vierge. — Dimanche , 13 janvier ,
à 6 */» heures du matin dans la chapelle de
Saint-Ignace, messe et communion géné-
rale.

La réunion du soir est renvoyée au
jeudi 17, à la même heure.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 13 janvier
10 */ t h., Grand'Messe.
Instruction par le R. P. Frankenstein ,

professeur à l'Université.
Messe en chant grégorien ; offertoire de

Wagner; Direction de M. le Dr Wagner,
professeur à l'Université.

t
Les familles Chatton , à La Corbaz;

Dutoit et Barbey, à Onnens ; Savoy, à
Fribourg, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
delà perte de leur bien aimée parente,

Madame Marguerite DUTOIT
NÉE CHATTON

leur sœur , belle sœur et tante , pieu-
sement décédée le 11 janvier 1895, à
Page de 71 ans, après une longue et
doulour euse maladie.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
14 janv ier, à 9 heures , à Belfaux.

Départ de la maison mortuaire , rue
de Lausanne, 134, à 8 heures du
matin.

5BS8E* Cet avis tient lieu de lettre
de fau x-part.

*£* I- I»,

BIBLIOGRAPHIE
La Semaine littéraire. — Cette inté-

ressante publication a non seulement réussi à
grouper nos meilleurs écrivains romands , elle
a constamment élargi son cadre en s'attacliant
à l'étranger des collaborations de premier
ordre. Elle peut , grâce à sa fréquente périodi-
cité, suivre de près l'actualité , mais elle ne
s'attache aux idées et aux faits qu 'autant qu 'ils
présentent un intérêt général. C'est ce qui
explique le rapide développement pris par la
Semaine littéraire , non seulement dans notre
pays, mais encore à l'étranger. Elle offre une
lecture à la fois saine, attrayante et utile qui
peut être mise entre les mains de chacun : c'est
uxterevue de famille dans le meilleur sens du
terme qui se recommande tout particulièrement
comme cadeau d'étrennes, surtout si l'on tient
compte que chaque nouvel abonnement , pris
directement à l'Administration , reçoit à titre
gratuit un délicieux volume illustré sur papier
velin à choisir dans la Petite Collection Guil-
laume ou dans la Petite Collection Lemerre.

Tous les abonnés anciens ou nouveaux ont
droit en outre à uue forte réduction de prix
sur les ouvrages suivants :

Philippe Godet. — Histoire littéraire de la
Smsse française.

Virgile Rossel. — Histoire de la littérature
française hors de France.

L'Armée Suisse , superbe ouvrage en 15 livrai-
sons, 30 planches en couleurs de D. Estoppey.

Prix de l'abonnement à la Semaine littéraire,
paraissant chaque samedi : Suisse. Un an ,
6 fr. 50. Six mois, 4 fr. — Union postale. Un
an, 9 fr. Six mois , 5 fr. Administration : boule-
vard du Théâtre, 4, Genève. Spécimen sur de-
mande, gratis et franco.
Le Traducteur, journal bimensuel , destiné

à l'étude des langues française et allemande,
paraissant à la Chaux-de-Fonds le 1er et le
15 de chaque mois. — Prix d'abonnement ;
2 fr. 80 par an, 1 fr. 50 par semestre.
Cette petite feuille rendra de précieux ser-

vices à tous, ceux qui ont déjà quelque s con-
naissances de l'une ou de l'autre des deux
langues et qui cherchent à s'y perfectionner.
Joignant l'utile à l'agréable , elle facilite le tra-
vail en évitant les pertes de temps qui résul-
tent des recherches dans les dictionnaires , et
offre en même temps une lecture soigneuse-
ment choisie avec bonne traduction.

Nous recommandons à tous ceux de nos lec-
teurs qui s'occupent d'études de langues , de
demander à l'administration du Traducteur , è.
la Chaux-de-Fonds , un numéro spécimen , qui
leur sera adressé gratis et franco.

M SOUSSENS, rédacteur.

Petite Posta

M. L r. c. au G — Reçu 20 fr. 50 pour abon-
nements divers pour 1894. Merci.

M. X .  M. p. d P . — Reçu 14 fr. 50 pour
votre abonnement à la Liberté et â la Semaine
catholique pour 1895. Merci.

M , P. S. à V. — Reçu 19 fr. 70 pour votre
abonnement à la Liberté et à la feuille of/l-cielle pour 1895. Merci.

M. F. G. â R. (Tessin). — Reçu 12 fr. pour
votre abonnement à la Liberté pour 1895.
Merci.

M H. du P. â F. (Basse-Autriche). — Reçu
25 fr. pour votre abonnement à la Liberté
pour 1895.

La maladie de reins de Bright
est-elle guérissable?

Cette question est actuellement à l'ordre du
jow dans le monde entier , attendu que , par la
mort de l'empereur Alexandre 111 de Russie ,
cette hydre des maladies a provoqué le plus
grand intérêt. De toutes les maladies qui me-
nacent la race humaine , c'est la plus terrible,
car elle couche sa victime très rapidement
dans la tombe. Aucune classe n'est épargnée ;
elle pénètre dans les palais et les chaumières ,
ne respecte ni âge, position , richesse ou entou-
rage.

Parce que, d'après l'ancienne école, on pré-
tend que cette maladie est incurable , devons-
nous donc simplement nous croiser les bras et
ne tenter aucun eiïort pour entraver ses pro-grès ? Non , car beaucoup de savants les plua
avancés d'Amérique et d'Europe ont voué lear
plus grande attention à la chose et sont tombés
d'accord qu'il y a un puissant facteur qui com-
bat avec succès même la maladie de reins deBright. Des témoins non douteux et vivants
prouvent que la War. ers Safe Cure guérit
constamment toutes les maladies de î-eina
(celle de Bright y comprise), et les médecinssans parti pris , du monde entier , reconnaissent
maintenant la valeur de ee remède.

« Les faits , disait Frédêric-le-Grand , sont dedivines choses. » Il n'y a que les simples d'esprit pour douter des faits. (114)

Ff I Q*ï le mèlre cl»eviot , 140 cm. del I . l.u«J largeur env. pour
Habillem. de Messieurs et garçons
"DM 0 if R le mètre Buxkin , très mo-
f I. âMj devne > uo cm- de lai-g- env-'ainsi que grand choix en
Draps detaira , Draps noirs et couleurs ,
Draps pour Livrées et Chasse, Etoiles pout
Pardessus, pantalons , Loden , Diagonales ,Cheviots anglais.
¦ —¦ Coupons de Buxkin très bon marché— 1
i Assortiments tout nouv. à disposition franco. I

Qettinger & Cle, Centralhof , Zurich. I

Une mère trop belle
Claire a dix-huit printemps, j'ai 40 ans bienlôl,J' use, depuis un mois , du savo?i du Congo.
Je vais y renoncer , il me rend trop gcnlillc.
On m'a prise déjà pour la sœur de ma f i lle.

Mme G., au savounicr parisien Victor Vaissier,



La famille Egger a la grande dou-
leur de faire part à ses parents, amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'elle vient de faire en la personne
de leur cher fils

Aloys EGGER
décédé après une courte maladie à
l'âge de 17 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 15
courant à 8 »/„ h. à Saint Maurice.

[ 3 .̂ I. I»

Observatoire météorologique de Fribourg
Le» observations soui cecueiuies chaque Joui

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

Janvier  | 6[ 7| 8| 0| 10{ 11 [ f>| Janvier
725,0 =-.

720,0 E-

715,0 =~
710,0 ¦___¦-
Moy. ="
705,0 =~

700,0 |- n II! Î I I695,0 i" ii lll690'° Hl : II lll lll 11 I

=- 710,0
 ̂ Moy

— 705,0

|~ 700,0
=- 696,0
§- 8CS.0

cHRRMowftTRK «Centigrade'
Janvier | 6| 7| 8| 9| 10| U| ia| j ^vïër
7 a. maiiîM— 8 -9 -13 -12 -16 -16 -13 7h matin
1 h. soir -5 —9 -12 -U -12.' -12 -11 1 h. soir
7h ton —4 -M —8 -12 -14 -10 "> h noir

OUVRAGES
PUBLIÉS PAR

l'anteur des PAILLETTES D'OR
SE TROUVANT TOUJOURS EN VENTE

à l'Imprimerie-Librairie catholique
Grand'Rue, 13, Fribourg

Le Liivre de Piété dc la Jeune Fille,
au pensionnat et dans sa famille. — Ouvrage
honoré delà Bénédiction de S. S. Pie IX et ap-
prouve par uu grand nombre d'archevêques et
d'évoqués. U D beau vol. iu-18.de 850 pages,
relié en basane gaufrée, tranches marbrées ,
3 fr. ; relié en basane gaufrée , tranches dorées ,
3 l'r. 50; chagrin 2° choix , tranches dorées , 5 fr.;
chagrin , 1er choix , tranches dorées , 6 fr. ; veau
des Indes , cadre et monogramme h froid , tran-
ches dorées. 6 fr.

.Le Livre de la Jenne Fille en vacan-
ces, complément du Livre dc Piété de ta
Jeune Fille. — Un joli vol. in-18 de 400 pages.
Prix broché : 1 fr. 45.

Le Livre des Enfants qni se prépa-
rent à la Première Communion, au
pensionnat et dans sa famille. — Un joli vol.
in-18. Prix broché : 1 fr. 45.

Les Petites Vertus et les Petits Dé-
fauts de la Jeune Fille au pensionnat
et dans sa famille. — Uu joli vol in-18. Prix net
broché : 70 cent.

La Science du Ménage, complément de
l'Education de la Jeune Fille au pensionnat et
dans sa famille. — Un joli vol. in-18; Prix net
broché : 70 cent.

Leçons pratiques de Littérature,
spécialement rédigées pour les pensionnats des
demoiselles. — Premier volume : Trailé de
Style épislolaire. Uu joli vol . in-18. Prix net
broché : 1 fr. 30 — Deuxième volume : De la
Composition littéraire. Un joli vol. in-18 de
411 pages. Prix net broché : 1 fr. 40 — Troi-
sième volume complémentaire : Différents gen-
res de Composition, conseils et sujeU. Un joli
vol. in-18 de 456 pages. Prix net broché : 1 fr . 50.

Le Petit Livre des Supérieures. —
Un beau vol. in-18. Prix net broché : 1 fr. 25.

Le Petit Livre des Novices. — Prix net
broché : 1 lr. 25.

Le Livre des Professes. — Première
parlie : Nature de l 'étal religieux. Un joli vol.
in-18. Prix net broché : 60 cent . — Deuxième
partie : Obligations de l'étal relig ieux. — I. Ai-
mer. Un joli vol. in-18 de 260 pages. Prix pet
broché : i fr. 25. — Deuxième partie : Obliga-
tions de l'étal relig ieux. —ll.  Combattre , Souf-
frir , Obéir , Prier. Un beau vol. in-18 de 620 p.
Prix net broché : 2 fr.

De la Direction spirituelle, à I usage
des communautés reli gieuses. — Un beau vol.
in-18 de 320 pages. Prix broché : 1 fr. 40.

De la Prière, extrait du 3« vol . du Livre des
Professes , et offert aux Novices et môme aux
personnes pieuses du moude , avec une préface
spéciale. — Ua joli vol. in-18. Prix net broché:
60 cent. "

Le Livre des Garde-Malades. Un beau
vol. in-18 de 363 pages , Prix net broché:
1 fr. 40.

Sommaire de la Doctrine catholi-
que, en tableaux syuopti ques, pour servir aux
instructions paroissiales et aux catéchismes de
persévérance. — Première partie : /. Les Com-
mandements de Dieu el de l'Egiise. II. Les
Conseils évangéliques. III. La Conscience.
IV. Le Péché. Un beau vol. grand in-16 de 224
pages. Prix net broché : 2 fr. 25. — Deuxième
partie : Le Symbole des Apôlres. Un beau vol .
grand in-16 de 416 pages. Prix net broché :
4 fr. 25. — Troisième partie : La Grâce, la
Prière , les Sacrements. Uu beau vol. grand in-16
de 572 pages. Prix net broché : 5 fr. 75.

Après le Catéchisme. Cours d'instruction
ï.UpSeuae spécialement rédigé pour les élèves
du cours sup érieur dans les maisons d'éduca-
tion. — /. Vérités fondamentales de la religion.
Un beau vol. in-18 de 549 pages. Prix broché :
i fr. 90. //. — Réponses à quelques accusations
contre la religion. Uu beau vol. in-18 de 495 p.
Prix broché : l fr. 90 ; cartonné : 2 fr. 10.

Ma Direction. Jolie brochure in-32. Prix :
10 ceut.

Les Zouaves civils. Opuscule dédié aux
Cercles catholi ques d'ouvriers. Extrait des Pail-
lettes d'Or. Jolie brochure iu-32. Prix : 10 cent.

A.u pied de l'autel. Extrait du Livre de
Piété de la Jeune Fille. — I. Un quart d'heure
devant le Sainl-Sacrement , II. Une heure de-
vant l.e Saint-Sacrement. III. Prière à Jésus
dans l'Eucharistie. Jolie brochure in-32. Prix :
30 cent.

Les Pieux Souvenirs du Foyer chré-
tien. Opuscule extrait des Paillettes d'Or. —
Jolie brochure in-32. Prix : 15 cent.

Les Quatre Petits Mois réunis » Mars,Mai , Juin, Novembre , avec l'exercice de la
Sainte Messe. Un joli vol. in-32, reliure perca-
line , prix : 1 fr. 15.

Le Vol d'une Ame. Journal , lettres, notes,souvenirs, poésies d'une Tertiaire. Un beau
vol. in-18 de 452 pages. Prix broché : 1 fr. 80.

L'Fnfant de la Sainte-Eucharistie,
Notes et Souvenirs d'une pieuse Congréganisle
ayant vécu ay, .milieu du monde. Un joli vol.
grand in-32.

De l'Amour et du Cœur de Notre-Sei
gneur Jésus-Christ. Elévations , par le
P. Gabriel Bouffier , de la Compagnie de Jésus.
Un beau vol. in-18 de 400 pages environ. Prix
broché : 1 fr. 45.

Ma Retraite, Méditations et Lectures ù l'u-
sage des personnes religieuses qui  font en par-
ticulier des exercices sp irituels , par le R. Père
Gabriel Bouffier. Un joli vol. in-10 de 512 pages.
Prix broché : 1 fr. 90.

Du Sacrifice virginal el derniers Souve-
nirs, Par le 11. P. Gabriel Bouffier . Un vol. in-
18. Prix broché : I fr. 25.

Aux Fnfants de Marie. — Les Fêtes de la
Sainte- Vierge cl le Premier Vendredi du Mois,
par le H. G. Bouffier. Uu joli vol. in-18 de 474 p.
Prix broché : 1 fr. 75.

Lectures pour tous les jours du Ca-
rême, par l'abbé A. Blanc , chanoiue honoraire
ct missionnaire apostolique. Un beau vol. in-18
de 400 pages. Prix broché : 1 fr. 75.

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

ment de la Sariue fera vendre , le 15 jan-
vier 1895, dès 1 heure de l'après-midi ,
à l'auberge de l'Ange, en l'Auge , des vins
blancs, rouges, du Marc, de l'Absinthe ,
du cassis, vermouth , cognac et autres
liqueurs. H 126 F (106j

Fribourg, le 9 janvier 1895.

Une jeune Z>ame
veuve, Française d'origine, ayant de très
bonnes références , cherche une occupa-
tion , soit comme dame de compagnie ou
pour diri ger un ménage, ou s'occuper de
jeunes enfants.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel , sous
chiffres H 203 N. (941

MAISON Â VENDRE
à. Estavayer-le-Lac

comprenant deux logements, magasin ;
atelier et jardin.

S'adresser à C. BONS Y, commandant
d'arrondissement, à Frïbttnrg. («g)

pour de suite, pour Romont , une bonne
cuisinière. Bons certificats exigés.
, Offres sous H 136 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (125)

Un apprenti tailleur
pourrait entrer de suite chez Chardon-
nens, tailleur, à Domdidier. (97)

1° On demande à emprunter 8,000 fr. en premier rang, sur petite propriété tax&
14,000 fr.

2° On demande à emprunter 5,000 fr. en premier rang, au 4 % %> sur une maison
en ville, valeur réelle 10,000 fr. Rapport annuel 600 fr.

3° On demande à emprunter 7,000 fr. en 2e rang sur une maison en ville, après
15,000 fr. en premier rang, valeur réelle 30,000 fr. Rapport annuel 1,770 fr

4° On demande à emprunter 17,000 fr. au 4 % en premier rang sur domaine situ
dans les environs de Payerne, taxé 38,400 fr., dont 23,400 fr. en terre «'
15,000 fr. en bâtiments. Rapport annuel 1,212 fr. En 2e rang, sur même Pr0"
propriété , 5,000 fr. par gardance de dam avec garantie.

5° On demande à emprunter 24 ,000 fr. en 2° rang, après 56,000 fr. en pren»ejrang, sur un domaine de 160 poses, terrain uni et bons bâtiments , le tout ta*
120,000 îr. environ. Rapport annuel 5,200 ir. La vente du dit domaine a »"
refusée pour le prix de 125,000 fr.

Sur tous ces emprunts , on garantit le payement exact de l'intérêt et ie rembour
sèment des sommes prêtées, moyennant un avertissement de 6 mois.

Comme tout le monde se plaint de la baisse du taux de l'intérêt , c'est donc ufli
excellente occasion pour les personnes qui ont de l'argent à placer.

S'adresser à Adrien Bongard, 219, Criblet, Fribonrg;.
A la même adresse, on offre à vendre un revers de 7,284 fr., portant intérêt a'

4 % % à partir du 1er janvier 1895. Ge revers est en 2e rang, après 10,000 v_
en premier rang sur une propriété , très bien située dans les environs de '"
ville , qui a étô vendue 22,000 fr.

7° On offre à vendre un revers en 2e rang de 10,000 fr., après 24,000 fr- e ,
premier rang sur une propriété , valeur réelle de 42,000 fr., rapport ann0e
2,000 fr., ferme complètement neuve. Ce revers est au taux du 5 %•

OIST _DEMiVÏSr_I>_E ,
à louer une auberge ou pinte, ville ou campagne. La remise et la location serait
payées d'avance. H 92 F (75)

Pour le tout , s'adresser à Adrien BON€!Altfi>, courtier, Fribonrg.

On exposera en mises publiques , le jeudi 17 courant, à 2 heures de l'après-^ '
à l'auberge de Vuislernens-devant-Bomont, un beau domaine de îa contena 0*!.
approximative de 44 poses de terrain en un seul mas, dont 2 environ de forêt , ?'
rière la commune d'Estêvenens. Vastes bâtiments et dépendances. Les condih°B'
seront lues avant les mise?

Mt» Demandez et faites un essai de la

au seul dépôt à Fribonrg H 99 F (87)
IVtaison Fr. OTJlT_>l , derrière Saint-Nicolas, 121

¦
...... ¦̂MMMMMMWBi ^ .̂Fgg'^^^

ESSAYER, gSSK-:
L'Epilepsie , l'Ataiie, la Paralysie,

l'Hystérie, la Névrose, la Danse de Saint-
Guy, les douleurs et rhumatismes chro-
niques , réputés incurables , sont mainte-
nant vite et radicalement guéris par la
nouvelle Méthode impériale russe. —
Essayer une fois , c'est guérir pour tou-
jours !

Plus de 3,000 guérisons constatées à
ce jour , en France , Bel gique , Suisse,
Italie. E crire à M. le Dr ft'raJsse, 10,
rue Richelieu, Paris, qui enverra le
traitement complet contre un bon de
poste de 2 fr. H 324 X (126)

mmm msm
Concert instrumental , original et varié

Tronpe Meyer et Kiegi (127)

Dimanche, ciès 3 Jx.

à louer , au plus tôt , un petit appartement
de 4 à 5 pièces, pas trop éloigné de la
gare.

Offres sous H 137 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bonrg. (124)

En vente à l'Imprimerie catholique

HISTOIRE
DE LA STATUE MIRACULEUSE

DU

DE PRAGUE
Nouvelle édilion revue et complétée

Par un Pèrô Carme déohausflé
Prix t Z fr. 50^̂ ^̂ ^(̂ mr̂ ^̂ ^̂

H 100 F (91)

Salon de coiffure ponr dames
RUE DE ROMONT, 250

Coiffures nouvelles pour bals , soi1*̂etc. Teinture des cheveux, d'après
nouveau procédé. Grand choix de fleU^
poufs piquets pour coiffures. Ganterie ;
Grenoble. Parfumerie des preo»ôr j
marques.

Se recommande , H 86 F (8°'
A. MIVELiAK, coiff#P* s

PI M l\!l l \  Vente. Accorda
te {lis 31 fes H» Magasin de musique eg.

instruments en tous g"11 
^OTTO KIRCHHOÏ'J

114, rua de Lausanne, a Frlboni* j*

Pour cause de résiliation de bail,i
frères Frésard exposeront en vente, h
voie de mises publi ques , devant '̂domicile, à Lwlly, mardi 15 janvier ®,
rant , à 9 heures précises du malin , * ftleur bétail , chédail , train, de campag^
comprenant spécialement : 2 ju rney
dont 1 portante, 10 mère?.-vaches por1*-,
tes ou fraîchement vêlées, 5 géois8 ...
&vù\ 4 ponaxrt.es , 1 \x&\i£ d% 'è ans, 1 •* s
reau de 9 mois, 7 porcs de 6 mois. 3 %.,
chars , 1 char à ressorts, 1 caisse à p ot y
2 charrues , 1 machine à battre avec &
nège, 1 hâehe-paille, 1 coupe-racifl
un tas de racines ponr bétail et divers*

Les mises auront lieu sous de fav°
blés conditions de payement.

Lull y, le 5 janvier 1895.
H 91 F (79/33) jfrésard, teère^

Médaille unique à l'Exposition
-universelle de Chiens0'


