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T u -s. J , . -x Pap,s» 82 janvier.
Le bruit de la visite de Guillaume II aaczarewitch prend de la consistance dans lessphères diplomatiques.

Madrid, 22 janvier.
Les dépêches officielles de la Havane an-

aoncent qu'une tentative faite par le chef
insurgé Maceo pour s'approcher de la ville
de Pinar dei Rio a échoué à la suite d'uncombat où les insurgés ont perdu une tren-taine de morts et ont eu 300 blessés. Lesespagnols ont eu 4 morts et 20 blessés.
£armz les morts ee trouve le chef rebelleBermnôez.

Sofia , 22 janvier.Le czar aurait promis à'être le parrainau prince Bons de Bulgarie et d'envoyer,
»« • * £aPteme« «a représentant do lattusiie à Soda.

\r ™. ,. , ï'Onnvfts, 22 janvier.M. Chamberlain , ministre des affairesétrangères aans un banquet donné ena honneur de M. Lamington , nommé gou-verneur du Queenslandf a dit que l'Angle-terre, accusée d'isolement par des rivaux
lîi ?x ¥ en iutte àleurB Hostilités, a mon-tré la résolution de défendre son droit aveclappni d une Fédération de ses colonies :M Chamberlain constate que l'Angleterres est trouvée récemment en présence de lasuspicion et de la haine de il part de clux
îffiiô Onï/W1 que «Wï "
S ûL8 S, » ai* un ?rime de 8es ""»*¦Ŝ ™ * mte^été son amour de la
SïifÏÏEnUne Preuve de faib,esse: Oetto
l'ocSlï" 8 pr°curé à l'Angleterre
HtJ» montrer résolue de mainte-
IfiB^

dr0lt8- « Mousavonsl' appide  toutes
£i^?*

nî?8' a aj.outé le ministre, et notam-ment du Qaeensland, qui à lui seul est troisfois plus grand que l'Empire allemand.(Tout ce discours est à l'adresse de l'empe-reur Guillaume.)
Londres, 22 janvier.

Dans un discours prononcé à Eastgrain-
*tead , M. Goschen a dit que l'escadre vo-lante n'est pas une menace. Mais qu'elleest destinéo à toutes les éventualités et à
atsurer à l'Angleterre la suprématie des
mers.

Paris, 22 janvier.
La plupart des journaux français et an-glais accueillent défavorablement la con-vention franco-anglaise.

. Rio-Janeiro, 22 janvier.On prévoit une rupture des relationsavec l'Italie, à cause des retards apportésPar le Brésil dans le paiement des indemni-ses aux nationaux italiens.
T Vienne, 22 janvier.

A c7 Passeur Afoseti'g a procédé hier à
nrnn!!&aJ? deL Photographie, au moyen duyruceae Rœntgen , sur deux malades à opé-
hfo A 688ai8 ont Parfaitement réussi :
i„ ePrenve3 photographiques montrentavec la plus grande netteté et exactitude»ea ravages causés dans une main par uneballe de revolver , ainsi que l'endroit exactou s'est logé le projectile.

Ssrvte* de l'Agence Berna
. „ . . Berne, 22 janvier .La Commission du Conseil national pours examen du projet des assurances s'estajournée au 17 février.
r, -.* , » ' Bei"ne» 22 janvier.Ce matin, le feu a éclaté à la tanneriekcbalch , au Mattenhof , près Berne. Il a puêtre circonscrit ; mais , néanmoins , les domhiages sont importants. Il y a pour 25,000trancs de cuirs détruits.
On croit à la malveillance.

Berthoud, 22 janvier.
M. Weber , de Grasswyi, déclare accepter

hne candidature au Conseil d'Etat, pour
Représenter l'élément campagnard.

Brienz, 22 janvier. .
Hier dans I'après midi , 5 hommes de

«uttanen se rendant à la montagne pour y
chercher du foin ont été surpris par une
avalanche de neige. Trois d'entre eux ontété retirés de dessous la neige à l'état de
cadavre*. Ce sont les nommés Durtschi ,
Leutholdet AbbubJ, de Guttanen. Les deuxautres s'on tireront, quoique fort maltrai-

LES DEBOIRES DE L'ITALIE
(De notre correspondant de Rome.)

Rome, 19 janvier.
La funeste guerre d'Afrique ruine l'Ita-

lie. L'émigration augmente, la misère,
les grèves , la fermeture des établisse-
ments industriels sont à l'ordre du jour :
et pendant ce temps on guerroie à ou-
trance en Afrique pour y porter la civili-
sation. Et quels résultats a-t-ou obtenus
jusqu 'ici ? Voici quelques scènes de sau-
vagerie qui vont nous l'apprendre :

1° Un général-gouverneur, qui distri-
buait entre les officiers les esclaves libé-
rés , en les mettant aux enchères. Mais
il pa raît que c'était le général Baldissera.

2° Un autre général-gouverneur, qui
répartissait les enfants délivrés entre lés
missions catholiques françaises (mainte-
nant remplacées par des Capucins ita-
liens) et la mission luthérienne-suédoise
qui, je crois, a cessé d'exister dans l'E-
rythrée.

3° Un lieutenant de carabiniers (le
nommé Livraghi, qui s'est réfugié quel-
que temps en Suisse), qui assassinait à
coups de revolvers, de sa propre main,
les indigènes qui ne s'étaient pas présen-
tés sur son ordre , et qui ensuite pressait
la terre jetée sur leurs cadavres en fai-
sant passer par dessus son cheval.

4° Un major Galliano, qui détruit les
villages , séquestre les animaux , fusille
aans pitié les indigène* suspecte.

5° Un colonel-brigadier, M. Albertino,
qui incendie, détruit et fusille.

6° Le gouverneur actuel , générât Ba-
ratieri, qui , lui aussi, fait fusiller sommai-
rement les indigènes. Jusqu 'à un certainpoint , on comprend ces représailles :
mais est-ce une méthode pour introduire
la civilisation ? Ces mesures ne serviront-
elles pas, au contraire , à nous rendre
les Africains toujours plus hostiles, sans
qu'il en résulte aucun fruit sérieux et
durable ?

îl est vrai que ies mêmes procédés ,
c'est-à-dire, les incendies, les exécutions
sommaires, ont fait le royaume d'Italie.
Il suffit de rappeler les villages de Pon-
telandolfo et Casalduni , dans le Napoli
tain , incendiés avec ies habitants qui s'y
trouvaient, par les Piémontais ! Il suffit
de rappeler les 16,000 Napolitains fusillés
à cause de leur fidélité à leur roi légitime
François II ; et le féroce Bixio, celui-là
môme qui aurait voulu jeter dans le Ti-
bre le Pape et les cardinaux : ne tuait-il
pas de sa main , à coups de pistolet, en
1860, dans la Sicile, quiconque lui sem-
blait suspect de sympathies pour les
Bourbons ? Je pourrais citer encore les
horreurs commises dsns la Calabre par
le colonel Fumel, dans la contrée d'As-
coli par le général Pinelli , dans les
Abruzzes par le major Negri et par le
cruel général Cialdini ; dans la Gapita-
nate par le barba re major Villata , et un
peu partout par les proconsuls sardes de
1859, 1860, 1861, y compris l'assassinat
de .l'innocent curé Santi , de Pérouse, en
1860, et le sac de l'Abbaye de Casamari,accompli par le général piémontais de
Sonnaz. Rappelons , enfin , les horreurs
consommées par les Garibaldiens , en1867, à Parnese, Acquapendente , Ba-gnorea , Orte, Viterbe, Borghetto, Tri-sulti , Moterotando , et par les sectaires àRome et ailleurs encore.

.. .Mais en attendant , où on est-on en Afri-que? L ceuvre vraiment et saintement.
cwùisatncedu missionnaire est paralyséeet presque détruite, parce que le canonblanc a mis en suspicion auprès desAfricains noirs jus qu'au bâton blanc dumissionnaire, bien qu'il soit armé duseul Crucifix. Un nouveau cardinaf Mas-
saia ne pourrait plus vivre en évangéli-
sant les Africains pendant un mois seu-

lement, lui qm y a passé 35 années :
Voilà les beaux fruits de civilisation que
nous avons portés en Afrique !

Hier, l'Agence Stef ani a communiqué
aux journaux romains, un télégramme
du général Baratieri, daté du 18, portant
ce qui suit : « Des informateurs, arrivés à
l'instant, font craindre que l'eau ne
vienne à manquer à Makallé. Les qua-
drupèdes ont été chassés du fort déjà
le 12. Les Ascars qui sout sortis confir-
ment la nouvelle que l'ennemi enserre
toujours de plus près la position. »

Ge télégramme a produit à Rome et
dans toute l'Italie la plus grande surprise,
la plus profonde indignation et la plus
vive douleur.

La surprise, parce que, jusqu'à hier,
les journaux officieux donnaient à espé-
rer que Makallé pourrait résister jusqu'à
l'arri vée des secours ; l'indignation , parce
que, depuis le massacre d'Amba-Alagi, il
s'est passé déjà 41 jours, et parce que
l'on ne comprend pas que la fontaine qui
fournissait l'eau à Makallé n'ait pas été
munie d'uu fort, capable de TêsisteT ; ia
douleur enfin , parce qu 'à Makallé sont
enfermés de nombreux Italiens et quel-
ques Romains.

Et puis, tout le monde se demande ce
qu'est devenue la colonne du brigadier
Albertoae, laquelle était partie d'Adigrat,
il y a à peu près huit jours , sinon davan-
tage, avec 6,000 hommes et plus de
iZ . çièses d'artillerie. Où croyait que
cette forte colonne serait allée au secours
de Makallé, d'où elle n'éiait distante que
de trois étapes, tout au plus de quatre ,
c'est-à-dire d'à peine 100 kilomètres.

La douleur et les appréhensions sont
générales eu Italie , parce que l'on sait ,
en outre, d'une manière positive , que
pius de 20,000 derviches, levés du côté
de Kassala et d'Agordat, se dirigent vers
Adouah et Ascum , pour y opérer la jonc-
tion avec Ménélik , et peut-être aussi
pour se rapprocher et être prêts à re-
cueillir le fruit des victoires possibles de
Ménélik contre les Italiens.

— Pendaut que j'écris, des bruits plus
optimistes sont mis en circulation ; on
assure que Makallé se trouvait réellement
le 16 dans une condition presque déses-
pérée ; mais que le colonel Albertone
serait arrivé ou pourra arriver à temps
pour sauver cette place.. Nous l'espérons ;
mais l'inerédulitô est générale. Ce malin,j'ai eu la pensée de vous télégraphier
sur ce sujet ; mais je ne l'ai pas fait ,
parce que tous les télégrammes traitant
de ces affaires, excepté les télégrammes
officiels, étaient séquestrés.

Le général Baratieri a envoyé une co-
lonne vers Adouah , pour essayerdecouper
la route aux darviches et empêcher leur
jonction avec Ménélik. Réussira-t-il ?

— Si Makallé a réellement succombé ,
ou s'il succombait ; si le géuéral Baratieri
ne réussit pas à obtenir une prompte et
décisive victoire, non seulement le sort
de Crispi, mais aussi celui de la monar-
chie en Italie sont bien compromis. Les
partis extrêmes gardent le silence , pour
ne pas s'attirer la tache d'antipatriotisme,
mai» Ja nouvelle d'un échec, même sim-
plement moral (comme serait la fuite de
Ménélik), serait le signal d'une grande
agitation. On est, au Quirinal , dans les
plus vives inquiétudes.

La science du chant grégorien
Entrons plus avant dans l'œuvre de

M. Wagner.
Son travail forme un volume in-octavo

de 328 pages.
La préface nous annonce le but que

l'auteur s'est proposé. Il veut donner un
traité complet de tout ce qui concerne la
science du chant grégorien,

M. Wagner a tenu parole. Il ne s'est
pas borné à recueillir dans son livre les
résultats acquis ju squ'ici par ses prédéces-
seurs et consignés dans les publications
allemandes , françaises, anglaises ou ita-
liennes. La plupart des éléments de cet
ouvrage lui sont propres , et presque par-
tout où il ne semble que résumer les
études antérieures, ii les place sous un
nouveau jour.

Cependant l'auteur fait une réserve ; il
ne veut s'occuper que du chant grégo-
rien, c'est-à-dire du chant liturgique tel
qu'il a été organisé par le grand Pape
et artiste saint Grégoire, tel qu'on le
trouve dans les manuscrits de tous les
pays de l'Eglise latine et de tous les siè-
cles jusqu'à la Renaissance, parce que
toutes ses formes postérieures ont été
rédigées par des hommes qui, au lieu de
suivre les lois grégoriennes , ont changé
son.essence originale d'aprôs les règles
de l'art postérieur, surtout de la polypho-
nie. M. Wagner a doue exclu toute dis-
cussion sur les controverses modernes.
Et il a eu bien raison, car avec des hom-
mes qui se payent de grands mots, uue
discussion sérieuse est impossible/ Ea
passant, M. Wagner parle lui-même une
fois de ces hommes dont « le jugement
n'est pas troublé par les connaissances ! »

Evidemment , le progrès des études
fera de plus eu plus ja illir la lumière
dans ces questions. La vérité conquierra
son terrain par la seule force élémentaire
qui est en elle. D'ailleurs, il nous paraît
que M. Wagner laisse quelquefois deviner
entre les lignes ses idées sur les problè-
mes actuels. _ .

La première partie du livre de M.
Wagner traite les origines et l'histoire
du chaut grégorien jusqu 'à l'époque de
la Renaissance. La seconde nous en
donne la théorie et l'esthétique.

Il nous est impossible de relever tous
les éléments nouveau* de cette étude. 11
nous suffira d'énumérer quelques points.

En ce qui concerne les origines du
chant grégorien , M. Wagner prouve que
la psalmodie latine est une œuvre origi-
nale qui ne peut avoir, en raison de sou
caractère musical, ses racines dans la
musique juive ou grecque. Cette thèse
avait été présentée par M. Wagner déjà
au dernier Congrès scientifique interna-
tional des catholiques , à Bruxelles , en
1894.

Pour les autres formes musicales qui
composent le répertoire grégorien , M.
Wagner noua démontre \vurs  aifinités
avec la musique populaire de l'Italie, la
musique des Bysantins.

M Wagapv croit aussi 3~o5 r découvert
une mélodie qui doit —- à cauf-e de sa
gamme t-ingulière — son origine aux
peuples du Nord , la mélodie du Pater
noster mogarabe.

En outre, l'auteur nous met au courant
de tout ce qu'on peut savoir sur le chant
ambrosien. Il communique quelques mé-
lodies extraites de manuscrits très an-
ciens, qu'il a trouvés dans la bibliothèque
des RR. PP. Bénédictins de Solesmes.

La diffusion du chant liturg ique est
exposée d'une façon nouvelle et bien
documentée. L'écrivain a trouvé surtout
dans les auteurs anglais du VIIa et du
VIIIe siècles des notes précieuses. Les
mérites de la célèbre école bénédictine
de Saint-Gall , depuis le IX6 au XIIe siè-
cle, sont fort bien mis en lumière.

Enfio , le dernier chapitre de la pre-
mière partie, qui repose surtout sur  les
travaux admirables des RR, PP. Béné-
dictins de Solesmes dans leur paléogra-
phie musicale , traite de la notation gré-
gorienne au moyen-âge. L'auleur y
réfute plusieur s erreurs modernes.

brralum. - Une faute s'est glissée dans unpassage de notre article d'hier sur la Musique
sacrée Pour l'intelligence de la phrase, nousla rétablissons comme suit : c il nous expli que



la différence du chant grégorien avec l'art des
anciens Grecs et celui des maîtres de la poly-
phonie aux XVe , XVIo et XVII» siècles, ainsi
qu'avec l'art instrumental moderne. Il est
arrivé ainsi à définir l'essence de l'art grégo-
rien , etc. >

Choses du Tessin
Bellinzone, 20 janvier.

Le parti radical. — Est-il divisé ou est-il uni 3
— Faiblesse de sa direction. — Les < pou-
lains > et les c renards ». — Les dieux s'en
vont. — La galta frellol ose f a  i piccini
ciechi. — Enthousiasme et gamelles.
La vive sympathie qui a toujours régné

entre les , conservateurs du Tessin et les
conservateurs fribourgeois me rend bien
agréable la perspective de devenir votre
correspondant et de contribuer ainsi à
mienx cimenter les bonnes relations ac-
tuelles, a faire disparaître , — chose qui
sera très facile, — quelques malentendus
qui dans le passé ont pu troubler notre an
cienne et profonde amitié.

Je crois qu 'il sera utile à vos lecteurs
que je commence par leur donner quelques
détails sur la position des partis au Tessin.

Le parti radical qui détient le pouvoir
n'est plus si sûr comme du passé d'avoir
pour lui la majorité du peuple. Dans toutes
les dernières votations , il s'est trouvé divisé
ou en minorité. Ce qui lui manque c'est
surtout la confiance en sa direction , qui
est toujours travaillée en sens contraire
par des courants différents. C'est à tel
point qne, depuis quelque temps , il n'a
plus osé prendre une position nette dans
les graves questions qui agitent le pays,
Ainsi, dans la question de la réforme fiscale ,
soulevée par les corriéristes, le parti radi-
ral a commencé par défendre à ses adhé-
rents de signer la demande de l'initiative.
Puis, à l'avant veille de la votation , il a
fini par leur laisser la liberté d'action , ce
qui déchaîna une lutte acharnée dans le
sein même du camp radical.

Malgré toutes ces mésaventures de nos
adversaires, il serait dangereux de se faire
des illusions. Bien que se déchirant entre
eux dans des questions de personnes et
d'influence , les radicaux restent unis pour
combattre les conservateurs.

Le trait d'union entre les radicaux des
diverses nuances c'est essentiellement la
haine contre le parti qu 'ils appellent clé-
rical.

Mème les graves disseatimeais qui sépa-
raient le poledro (poulain) et la volpe (re-
nard) ont disparu. Vous savez que dans ce
langage figuré M. Pioda , conseiller na-
tional , a caractérisé les deux différentes
stratégies qui tendent à terrasser le catho
licisme.

La défaite subie le 3 mars sur le terrain
de la loi ecclésiastique a refroidi les ardeurs
anticléricales des phalanges de M. Man-'
zoni. Le nouveau conseiller national sem-
ble avoir passé dans l'état-major directif
des soi-disant modérés, après avoir été élu
aux Chambrés fédérales avec l'aide directe
et indirecte des corriéristes. Il ne îant pas
oublier que Manzoni est un des francs-ma
çons les p i us importants  et les plus violents
du canton.

Aprè3 ces renseignements, vous pourrez
apprécier ce qu'il y a de sérieux dans lee
dissensions présentes du parti radical tes-
sinois. Tout au plus pourrait-on s'attendre
à un changement de personnel. On parle
déjà de la retraite de M. Simen , le dieu
déchu , et l'on croit que M. Colombi pourrait
bien être mis de côté dans la prochaine
élection du gouvernement.

M. Colombi a beaucoup prêté à rire, ces
derniers jours , en faisant publier un avis
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Cependant , Elli, en lui apportant son dîner ,
lui apprit qu'il y avait gala au palais : gala in-
time. One quinzaine d'invités, parmi les-
quels le Gouverneur et le prince. Malgré la
grandeur des appartements , on se plaignait
aussi en bas ; les domestiques étaient harassés.
Très probablement, les convives se retireraient
de bonne heure. — Effectivement , vers onze
heures, Maritza regagnait sa chambre. Bientôt
un silence profond enveloppait la maison , trou-
blé seul par ces roulements sourds qui conti-
nuaient ù présager l'orage.

Il éclata brusquement dans la nuit, par un
coup de tonnerre violent Réveillée en sursaut ,
Tiomane s'assit sur son lit. Dans la pièce voi-
sine, Maritza appelait , effrayée. — Oubliant
tout, elle allait s'élancer vers la porte de com-
munication , quand elle distingua la voix d'EUi
qui accourait vers sa jeune maîtresse — Au
niëme instant un second coup retentit , plus
épouvantable encore. Cette fols, on eût dit que
la foudre venait de tomber sur le palais, et
comme si , eh effet, il eût éclaté quelque désas-

de concours pour lea employés inférieurs
des offices de poursuite pour dettes et
faillite , alors que la loi qui devait prévoir
ces élections n'avait jamais étô publiée
dans la feuille cantonale , ni approuvée par
l'autorité fédérale. Le côtô ridicule de la
chose eut devenu encore plus saisissant
lorsque le Conseil fédéral a refusé , toat
carrément , son approbation à la loi . Il en
est qui soutiennent que M. Colombi doit
être personnellement responsable vis-à-vis
de ceux qui ont pris part au concours. Il
n'est , du reste, pas difficile de comprendre
pourquoi M. Colombi s'est tant hâté de
rendre exécutoire une loi qui avait été faite
par la majorité radicale avec l'intention do
mettre tous ces nombreux employés sous
la dépendance directe du gouvernement, à
la veille des élections politiques. Il est bon
de rappeler le vieux proverbe italien : La
gatta frettolosa f a  i gattini ciechi !

Pour vous résumer en peu de mots la
situation actuelle du parti radical tessinois ,
il suffit de dire que les enthousiasmes ont
disparu, mais qu 'il reste la haine. A la
place du feu sacré, on cherche à introduire
l'intérêt , l'amour de la gamelle, en donnant
aux adeptes les places et les charges, à
l'exclusion, toujours plus marquée , des
conservateurs.

Une autre fois, je vous parlerai de notre
parti. ZENRIR.

CONFÉDÉRATION
Un nouveau type de Banque d'Etat.

— Une proposition originale est faite par
un collaborateur occasionnel de la Zuricher
Post. Voici comment il voudrait qu'on or-
ganisât la future Banque d'Etat de la Confé-
dération :

La Banque d'Etat suisse, pour avoir des ra-
cines solides dans la population , devrait être
basée sur le principe de la participation éco-
nomique du plus grand nombre possible. Dans
ce but , le capital nécessaire à l'exploitation
devrait être divisé en paris de cenl francs , et
pour en empêclier la concentration dans un
trop petit nombre de mains, on stipulerait
qu'il ne pourra pas y avoir plus de dix parts
inscrites au même nom. Les feuilles locales de
la Suisse auraient sans doute assez de patrio-
tisme pour attirer l'attention de leurs lecteurs
sur cette émission et ses conditions ; on pour-
rait recevoir les souscriptions dans les bu-
reaux de poste, qui seraient également chargés
du paiement des dividendes. Tous les souscrip-
teurs recevraient d'abord une action , puis on
en délivreraient une seconde à tous ceux qui
auraient souscrit à pius d'une , pois une troi-
sième, etc.

Les membres du Conseil d'administration
seraient élus par les électeurs des cantons , au
prorata du capital fourni par chaque canton ;
l'Assemblée fédérale pourrait élire, en outre,
quelques membres.

Ce serait la Banque populaire et démo-
cratique par excellence.

Le projet fédéral des assurances.
— Le Conseil fédéral annonce qu 'il vien$
d'adopter le projet du message pour les lois
sur l'assurance contre les maladies et les
accidents. Le Conseil fédéral soumettra
aux Chambres un projet spécial concernant
les engagements financiers de la Confédéra-
tion à propos des assurances.

Taureaux décoratifs. — A en croire
la Tagwacht , journal socialiste de Berne ,
le Département fédéral d'agriculture a 'fait
peindre à l'huile les deux plus beaux tau-
reaux d© l'Exposition fédérale agricole. Ces
tableaux sont destinés à orner la salle du
Conseil national dans le nouveau palais du
parlement. Ils ont coûté 2,500 francs.

Si c'est une plaisanterie , elle n'est pas
mauvaise.

tre , ce fut soudain une agitation pleine d'à- v assisté à oette espèce de chaos de la nature , —
larmes. - Au-dessus, au -dessous, te toutes où il semble que la terre se désagrège pout
parts , des bruits de voix , ae pas ; des portes tout engloutir , — éperdue , haletante , elle prit
brusquement ouvertes: tout un mouvement de sa course, elle aussi , ouvrit sa porte, s élança
précipitation , d'inquiétude sinistre Des ru- dans le corridor , le traversa , parmi d autres
meurs , où dominaient des hennissements , mon- affolés , gardant toujours cette impression
talent des dépendances situées dans le jardin , atroce du vide sous ses pieds,
a droite , derrière le haut rideau des cyco- La porte du vestibule était ouverte. Elle ga-
mores. - Que se passait-il î — Tremblante , elle gna le jardin , sinistrement illuminé par les
se précipita hors de son lit , se couvrit vive-
ment d'un peignoir et alla à la fenêtre pour en
ouvrir les contrevents , tâcher d'apercevoir
quelque chose. — Comme elle écartait le pan-
neau de bois , un éclair brilla. Elle se sentit
chanceler. Le sol se dérobait sous ses pieds.
Elle comprit , et tout son sang se glaça .. C'était
un tremblement de terre.

Il faut avoir subi cette sensation unique ,
cette indéfinissable , irrésistible, vertigineuse
angoisse, qui stupéfie les plus braves et res-
saisit du même invincible effroi les plus aguer-
ris, pour arriver à se la figurer. — Pendant
quelques secondes, eUe attendit , pétrifiée, se
retenant toujours à la poignée de la croisée.
Un nouvel éclair lui montra l'oscillation très
prononcée de la glase de la cheminée , en même
temps qu'elle perçut le cliquetis d'objets qui
se choquent. Puis , il lui parut que la maison
se soulevait , arrachée de sa base. Un tinta-
marre effrayant l'emplit tout entière: chute de
meubles, brisements de porcelaines , carillon
de sonnettes... tout se branle terrifiant des
choses sous la secousse souterraine.'

Aussitôt des cris d'affolement, des clameurs
désespérées , les gémissements des bêtes. Elle
reconnut vite qu 'on se sauvait. Alors, obéis-
sant à l'impulsion si connue de ceux qui ont

Conférence européenne à Berne.
— Le Conseil fédéral a soumis le rônultat
de la consultation préalable sur la statisti-
que des chemins de fer aux gouvernements
de tous les Etats de l'Europe qui font partie
de l'Union internationale pour les trans-
porta par chemin de fer, et leur a proposé
de réunir une conférence chargée de régler
les conditions spéciales mentionnées dans
le mémoire que l'Office central lui a trans-
mis à ce sujet.

Le Conseil fédéral recevra volontiers
cette conférence à Berné, encore dans le
courant du printemps 1896, si les gouver-
nements européens sont d'accords sur ce
point. »

Nos -vieux Vetterli , dont la Confédé-
ration possède encore un stock , paraissent
être un article recherché. On en a expédié
dernièrement une forte provision à une
colonie suisse de la République argentine.
Quelques caisses solidement fermées , ef
bondées de ces armes, ont pris aussi le che-
min de l'Angleterre, qui , décidément , fait
de grands préparatifs militaires.

L'Exposition de Genève. — Le Grand
Conseil du canton de Zurich a voté un cré-
dit de 4,000 francs pour permettre à un
certain nombre d'ouvriers zuricois de se
rendre à l'Exposition nationale de 1896.

ETRANGER
LES RÉCEPTIONS DE LÉON XIII

Dernièrement , le Saint-Père a reçu en
corps , dans la salle du Consistoire, la no-
blesie et le patriciat romains. Environ
72 familles de l'aristocratie étaient pré-
sentes , et elles furent présentées au Pape
par le prince Marc-Antoine Colonna , prince
assistant au trône pontifical , qui fut à un
certain moment gentilhomme d'honneur
de la reine Marguerite ; mais il renonça
au Quirinal pour recueillir la succession
de ses ancêtres dans la Cour pontificale ,
après la mort de son père. Il a maintenant
rompu Javec les premières velléités de sa
jeunesse ; il es* un ardent catholique , un
fidèle et très tendre serviteur du Saint-
Siège. Cette réception a eu une grande im-
portance , suit par la présidence du prince
Colonna , aoit à cause du concours collecta*
et nombreux de l'aristocratie et du patri-
ciat. Elle a donné au Saint-Père l'occasion
de prononcer un discours tout plein de
bienveillance et d'affabilité pour le patri-
ciat romain , si dévoué et «i fidèlement at-
taché au Saint Siège. Ce discours a produit
une grande impression au Quirinal.

LES DESSOUS D'UN EMPRUNT
La Chambre française a entamé hier soir,

mardi , la discussion d'un projet du gouver
nement proposant un emprunt de 80 mil-
lions pour le Tonkin.

La chose ne paraît pas devoir aller toute
«eule.

M. le vicomte de Montfort , député de la
droite, a demandé qu'une enquête sérieutë
soit faite sur les contrats antérieurs passés
au Tonkin.

A la grande surprise du gouvernement,
cette demande d'enquête a été appuyée par
M. Etienne , ancien sous-secrétaire d'Etat
aux colonies.

Devant l'ampleur que prenait ce débat ,
on en a renvoyé la suite à jeudi.

Pour s'expliquer cette affaire, il faut lire
l'article corsé que Rochefort publie dans
l'Intransigeant d'hier. En voici un passage :

Une excellente surprise nous est annoncée :
un emprunt de quatre-vingts millions que le
gouvernement indo tonkino-chinois va prati-

éclairs qui se succédaient sans intervalles , ou
plutôt se confondaient en une seule lueur im-
mense, aveuglante , comme si le ciel embrasait
la terre. Là , tous les habitants du consulat s'é-
taient jetés , se précipitant par la large allée
qui coupait le bois d'orangers, courant comme
à travers une fournaise , sous les crépitements
formidables du tonnerre mêlés à ces horribles
bruits souterrains qui semblent des voix de vol-
cans réveillés. — Elle suivit lea autres et attei-
gnit ainsi, à l'extrémité du bois, loin de toutes
constructions, une vaste esplanade, te plus sûr
refuge contre le pire des dangers : l'écrase-
ment. — A cette clarté fulgurante , elle vit des
groupes affaissés sur le sable... Elle reconnut
Madame de Sorgues et Maritza. Elle alla 8'age-
nouiller auprès d'elles.

Cependant, le jour se levait , semblant rame-
ner quelque calme. Les secousses avaient
cessé ; les roulements s'espaçaient ; les lamen-
tations s'apaisaient.

Soudain , ces mots retentirent :
— Et le consul ?
C était la voix du chancelier : M. de Riez.
Tout le monde fut debout.
— Mon marii... cria Madame de Sorgues,

brusquement arrachée à sa torpeur.

quer sur ce qui reste dans nos porte-monnaie ,
afin de rétablir ses finances en déroute.

Jules Ferry avait parfaitement raison : nos
capitaux vont décidément prendre le chemin
du Tonkin. Seulement , on les y envoie malgré
nous , sous forme de garantie des intérêts que
l'emprunteur , n 'ayant plus le sou , sera natu-
rellement incapable de payer.

Constans, en effet , avait passé par là comme
un vol de sauterelles, dévorant tout et prati-
quant à outrance la concession de l'opium,
celle de la ferme du riz et celle du jeu des
Trente-Six Betes Un exemple venu de si haut
ne pouvait qu 'encourager les fonctionnaires
qu'on fait généralement sortir de prison pour
les envoyer là-bas.

Car, remarque réellement extraordinaire :
c'est dans ces contrées iointaines, où les comp-
tes échappent à tout contrôle , qu'il serait im-
portant de n'installer que des hommes d'une
probité éprouvée, et c'est précisément pour
ces colonies extrême-orientales qu 'on réserve
soigneusement tout ce que nous avons de plus
taré.

« Monsieur le ministre, je serais bien heu-
reux si vous pouviez trouver une place unpeu lucrative pour mon neveu.

— Parfaitement! Que désirez-vous ? Une
perception , une sous-préfecture ?

— C'est que je vais vous dire : il a été con-
damné à six mois de prison pour abus de con-
fiance.

— Très bien ! nous allons l'envoyer en Indo-
Chine comme inspecteur des douanes. Six mois
de prison ! c'est la meilleure recommandation
qu 'il puisse avoir auprès de Constans. »

NOUVELLES DU MATIN
France. — Hier, la Chambre fran-

çaise des députés a entendu le développe-
ment de l'interpellation de M. Vaillant ,
député socialiste, qui demande des me-
sures contre le chômage. L'orateur a pré
conisé une réduction des heures de tra-
vail , la fixation d'un salaire minimum el
l'exécution de grands travaux d'intérêt
général.

M. Mesureur, ministre du commerce,
a répondu que le gouvernement et la com-
mission supérieure du travail étudienl
cette question ; il a ajouté que les grands
travaux de l'exposition permettront bien-
tôt d'employer de nombreux ouvriers
pendant plusieurs anrée3.

Pour finir , le ministre a réclamé l'or-
dre du jour pur et simple, qui a été
adopté par 408 voix contre 88.

Italie. — Dans l'impasse où se trouve
l'expédition africaine, l'Italie a besoin
d'encouragements. Aussi, les journaux de
M. Crispi s'empressent-ils d'annoncer
que l'empereur Guillaume II a envoyé au
roi d'Italie Un télégramme exprimant
son admiration polir l'héroïque garnison
de Makallé et son désir de conf érer au
lieutenant-colonel Galliano l'ordre de
l'Aigle-Rouge avec épée.

Saint-Siège. — Une correspondance
anglaise que la Tribuna, organe crispi-
nien, s'était fait adresser de Londres,
racontait avec complaisance que le Pape
avait offert son arbitrage à l'Angleterre
et aux Etats-Unis pour résoudre le con-
flit du Venezuela. Et le journal italien
ajoutait que l'Angleterre avait refusé, ce
qui aurait vivement froissé S. S. Léon XIII-

Il n'en est rien . VOsservatore romano,
organe du Vatican , se dit en mesure
d'affirmer que les assertions de la Tri-
buna ne contiennent pas la plus petiW
parcelle de vérité !

Chacun regardait autour de soi, gagné p^une oppression nouvelle On se comptait. 00
scrutait chaque groupe. On répétait le nom àe
M. de Sorgues, on le criait.. Rien... Le consu1
ne paraissait pas, ne répondait pas. Quel ma''
heur était donc survenu ?...

Dans l'effarement de cettej disparition , plu-
sieurs s'étaient déjà précipités vers le pal"'"dont, heureusement , on apercevait le toit i11'
tact , ce qui excluait l'idée d'un effondrement
grave. Mais il s'agissait d'une chute, peut-êtrei
dans la hâte de fuir... d'un malaise subit. -
Pourtant , Madame de Sorgues se souvenait
d'avoir été entraînée dehors par son mari . }'
avait même eu cette prévoyance de les couvrir
de manteaux , elle et sa fille, de les chausser d»
leurs mules Une fois au jardin , on s'éta'"
trouvé séparé. Ensuite, elle nc savait plus.. - 88
mémoire s'arrêtait la.

C'était donc au jardin qu'il fallait chercher-
L'espace était vaste ; mais il paraissait p ^v
probable que M. de Sorgues se fût écarté o*
chemin pour ainsi dire tracé devant tous PaF
la large avenue en cailloutis qui aboutissait *
l'esplanade. Le chancelier parcourut d'abor^
l'esplanade en courant, appelant , appelant sa°s
trêve... Toujours rien... Il revint sur ses W'

Ceux qui étaient restés l'accompagaient. M*
dame de Sorgiies, enfiévrée d'inquiétude , e8'
sayait de suivre, Maritza lui donnant le br8*'
derrière elles, Tiomane , l'esprit tendu par I'»?
goisse, ne sentant pas le menu gravier qui 0e
chlrait ses pieds nus.

(A suivre- '



ROLE QUE JOUENT LES BOISSONS ALCOOLIQUES
Dans certaines parties de la Suisse, on

consomme de grandes quantités d'eau-de-
vie. Les boisson * fermentées ne sont pas
même inconnues aux enfants. Cette habi-
tude meurtrière est bien digne d'arrêter
un moment notre attention.

Certaines nourrices donnent à sucer de
t eau-de-vie avec un linge aux enfants au
berceau, pour calmer leurs cris. Les com-
mèrèî qui remplissent parfois les fonctions
de sage-femme, administrent au nouveau-
né dans les premières heures qui suivent
la naissance, un demi-verre de vin sucré,
et coupé d'eau par moitié On m'a assuré que
cette pratique barbare existait dana main-
tes localités.

G est en vain que les médecins condam
nent impitoyablement cette habitude per-
nicieuse, les préjugés l'emportent et l'on
prétexte invariablement que cela purge
les enfants et les débarrasse. Les parents
aont aous l'influence de cette idée fausse
que le vin ne fait jamais de mal aux enfants ,
IB'il est une boisson tonique et fortifiante ,
de sorte que, si l'enfant est assez vigoureux,
''S ;attrihn«nt le mérite de cette santé flo-
rissante au peu de vin qu 'il boit, et que si,
au contraire , il est malingre et chétif , ils
'ui en adminiatrent pour le remonter. En
outre, pour celui qui est souffreteux,
Pleure souvent, s'endort dificilement, ils
useront du vin pour calmer ses cris et pour
provoquer artificiellement le sommeil.

A mesure que l'enfant avance en âge, les
boissons fermentées entrent plus abondan-
ces dans son alimentation. Il partage d' une
façon presque absolue le régime dea pa-
rents . H boit du café, auquel on ajoute
même quelquefois un peu d'eau de-vie. Le
*oir , lorsqu'il faut le coucher , pour, mettre
Ûu à des cris incommodes et vaincre sa
résistance maussade, on lui fait avaler en-
core dans beaucoup de familles du vin
sucré. Victime précoce de l'alcool , l'enfantaura bien un sommeil agité, troublé par
"68 caachemars, mais l'ignorance et les
préjugés ne permettront pas de reconnaî-tre la véritable cause de ces désordres, niûe modifier ces habitudes désastreuses.En outre, chez las enfants, on ue redoute
qu une chose : les vers. Ce sont eux auisont la cause de tous les malaises, oa mala-dies dont ils penvent ôtre afiectés. Or ilost une opinion , erronée assurément , maisaccréditée d une façon presque générale :e est qae i eau de. Vle tuQ m ch-

M|e Ieg V6rs
ïz t  s les vnies> ou cette expression esttrès répandue dana la classe ouvrière, ohïue le ver en buvant du schnaps le matin
<t jeun.)

Aussi, dominés par de semblables idées ,
les parents seront prodigues d'eau-do vie
pour leurs enfants. Le sucre sera un adju-
vant utile, et domptera facilement la repu
gnance qui pourrait se manifester chez
-'•'enfant , lorsqu'il doit avaler un pareil
°reùvage. Plus tard , l'enfant recevra une
r?tion d'eau-de vie, à la table des parents
cbaque fois que l'occasion se présentera ,
et ainsi jus qu'à l'adolescence, époque à
taquelle il aura déjà des habitudes acquises
et la recherchera spontanément; Il est
étonnant de voir quelle appétence certains
enfant» manifestent dès l'âge le plus tendre
pour le vin et même pour les liqueurs .

Celui qni fabrique l'éau-de-vie pour sa
consommation est encore celui qui la pro
dlgue le plus à ses enfants ; d'abord , il n'apas versé d'argent pour acquérir ce pro-
?•"' qu 'il tire' de ch^z lui ; ensuite, à
;„ett,anger stupéfait de voir servir un verreJ eau-de vie à un enfant, il répond : Oh t
f*7 ne-peut pas lui fa ire  du mal, c'estnaturel, c'est fait  chez nous, etc..

P&% lora , le goût est faussé, le besoin des
ooiasons alcooli ques existe et aura désor-
mais des exigences impérieuses Vous varrez àe jeunes garçons dérober de l'argenta leurs parents pour se procurer de l'eau-ae-vie. Dans ces conditions , il ne me semble
pas étrange que l'alcool continue ses rava-
ges dans l'âge viril et qu 'il compté même
un certain nombre de victimes parmi les
femmes de notre époque.

On me pardonnera , je l'espère, d'insister
sur la maniera d'élever les eufants et aur
les habitudes alcooliques qu'on leur fait
contracter; on conçoit qu 'avec un tel état
de choses, l'on obtienne des résultats im-
médiats déplorables: prédispositions à cer-
taines maladies , affaiblissement de la cons-
titution , augmentation dé là mortalité ; de
Plus, l'on doit pressentir de gran ds dangers
ultérieurs : le vice de l'ivrognerie"existera
chez l'adulte , et dans l'âge mûr , souvent
Parce qu'il aura été développé chez l'enfant.

En résumé, si nous considérons d'une
Part , le mode d'éducation et d'alimentation
des enfants, d'autre part le goût prononcé
Pour les liqueurs fortes, et la fréquence de
l'ivrognerie devenue un vice si général, il
*ue semble impossible de ne pas reconhai
tre qu'il existe un puitsant rapport de cau-
salité entre ces faits, et que l'éducation et
«s préjugés doivent en assumer ici la plus
grande responsabilité. Reconnaissons ici
toute ta valeur au vieil adage : « Qui a bu,
voira, s D. F.

FRIBOURG
La curiosité du jour. — Hier , à

1 Va heure, pendant que nous compulsions
les dépêchea de la dernière heure, nous
avons reçu 'a visite d 'an gentilhomme qui
portait , enveloppé dana du papier , un ins-
trument menaçant, dont l'extrémité res-
semblait à une crosse de fusil. Nous nous
demandions si, par hasard , quelque article
intempestif noua avait valu une correction
qu 'on nous apportait à la pointe de la
baïonnette.

Lorsque nous eûmes donné la dernière
retouche aux déboires de l'Italie en Ery-
thrée, nous nous campâmes devant ce visi-
teur armé, qui , sans autre forme de pro-
cès, déposa son engin sur notre bureau et
se mit en devoir de le dégager de son enve-
loppe mystérieuse.

C'était... un îer à gaufre.
Et vraiment un superbe exemplaire, qui

trahissait à première vue sa vénérable an
tiquité.

L'instrument est parfaitement conservé.
Les deux sphères destinées à recevoir la
pâte crémeuse qui deviendra la gaufre do-
rée de nos bénichons , ont un dessin qui
n'est pas ordinaire.

Sur l'une des faces , lea armoiries des
Engeisberg, avec la date de 1590 et l'ins-
cription : Ulrich d'Engeisberg, chevalier.

De l'autre côté, les armoiries des Praro-
man , avec l'inscription : Ursule d'Engels*
berg, née de Praroman.

Un connaisseur qui a examiné ce fer nous
dit que c'est un travail artistique de la belle
époque.

Il est actuellement en poBaeaaion de la
famille de Gottrau de la Riedera , qui l'a
très vraiaemblablement reçu de la famille
d'Engelsberg depuia le mariage du bailli!
Jean de Gottrau avec une demoiselle d'En
gelsberg. On «e rappelle que, dan8 une
notice historique publiée l'année dernière
en notre journal , nous avons raconté le
voyage de Jean de Gottrau à Jérusalem , où
il fut créé chevalier du Saint Sépulcre.

Les esprits superficiels dédaigneront
peut-être ce naïf tournoi. Ils ne devinent
pas ce qu 'il y a de philosophie dans ce re-
tour de notre fin de siècle vers les souve-
nirs qui rappellent les mœur» simples et
patriarcales d'une époque moins fiévreuse
que la "nôtre. Il n'y a peut-être jamais eu ,
comme dans notre société contemporaine,
cette nostalgie dès choses anciennes. Elle a
sans doute àa raiaon d'être.

Les gaufres ! Maïs c'est tout un coin
de notre histoire qui se découvre, avec ses
traditions familiales , les modestes fêtes do
nos foyers, les bénichons antiques. Alors
que tant de choses ont disparu , les « brice-
iets » sont restés ; ils reviennent sur nos
tables à époque fixe , et lea ménagères qui ,pour la circonstance, sortent d'un vieux
bahut le fer à gaufre hérité des ancêtres, ne
Be doutent pa» qu 'elles fon^ de l'archéologie
et que leurs instruments du XVIe siècle
commencent à attirer les regards' dea his-
toriens

L'odyssée d'une pompe au "Vully.
— On nous écrit :

En lisant votre article intitulé : « Le8
bonnes pompes à feu du Lac », je n'ai pu
m'empêcher dé sourire , non que je doute de
l'excellente organisation défensive de notre
district contre les incendies, mais en son-
geant à ce qui est arrivé dimanche passé,
19 courant , dans une des localités ' "du
Vully.

Vous avez connaissance sans doute de
l'incendié qui , dimanche soir , a consumé au
village de Praz , une maison d'habitation
avec rural. Lé feu à' commencé vers huit
heures du soir , et en peu de temps l'im-
meuble entier fat consumé. La maison et
le mobilier étant assurés, le bétail sauvé,
les dommages seront, en grande partie ,
sinon au total , compensés par les assu-
rances.

Au moment où te feu éclatait , le téléphone
annonçait dans toutes lès localité» l'endroit
du sinistre. Dans un de nosvillages, l'alarme
fut donnée et pendant que les cloches son-
nent , les pompiers endossent à la hâte tu-
nique et casque , puis se trouvent au hari-
gard de la pompe. Celui-ci n'eat pas encore
ouvert car... la clef n'y était pas. Enf in  la
voici, Ja pompe va sortir et alors on rattra-
pera le temps perdu. Hélas 1... tout en at-
tendant , on n'avait pas aperçu que , par
suite du froid de ces derniers jours , une
couche assez froide de gjace retenait la
porte prisonnière ; après' beaucoup d'ef
forts, la sortie est libre , de vigoureux pom-
piers s'attèlent à la flèche et.... ee trouvent
à terre. Dans l'empressement, on avait ou-
blié de mettre la clef à la flèche, et celle-ci
était venue toute seule. C'est un fâcheux
contre-temps, mais qu 'importe. Les pom-
piers sont de bonne humeur, et enfin la
pompe est dehors du hangard , et attend les
chevaux. Perdant patience, les honorables
défenseur» du feu , reprennent la flèche et
partent en courant , entraînant, lé lou' -d vé-
hicule, pendant que les chevaux harnachés
courent derrière en eseayànt de le rattra-

per. Bon ! les chevaux sont attelés, quelques
hommes se juchent sur la pompe, et.... s'a-
perçoivent alors de l'absence dea tuyaux
aspirante. Ceux-ci sont tombés dans la mar-
che et attendent devant une des maisons de
la localité qu'on veuille bien les remettre
en place et ne pas oublier de les fixer soli
dément. Enfin la pompe part , et aprèa avoir
parcouru quelque cent mètres, reçoit le
contre-ordre, fait demi-tour et revient
triomphante, non sans avoir perdu en der-
nier lieu quelques mètres des conduitei
d'eau. En attendant , ce n'eat pour sûr paa
celle là qui obtiendra la prime pour être
arrivée la première sur le lieu du sinistrel

Et maintenant, chers lecteurs, compre-
nez vous pourquoi je n'ai pu m'empêcher
de sourire ? X,

L'Ecole des tailleurs de pierre. —
M. le greffier Léon Buclin vient de publier
un rapport intéressant sur l'Ecole fribour-
geoise des tailleurs de pierre dont il est le
directeur. Ce rapport comprend en même
temps les comptes de l'Ecole pour les an
nées 1892, 1893 et 1894.

Cette œuvre a étô entreprise, comme le
dit M. Buclin , pour former avant tout des
ouvriers honnêtes et intelligents, capables
d'exécuter convenablement leur travail et ,
par le fait, de subvenir plus largement aux
besoins de leurs familles.

La fondation de l'Ecole a coïncidé avec
l'ère nouvelle ouverte à Pribourg par la
création de l'Université. De nombreuses
coaatraetions se sont élevées, soit dans les
nouveaux quartiers, aoit en ville, soit aux
alentours. L'Ecole a fait aa bonne part dans
ces travaux : elle s'est attiré la sympathie
et la bienveillance d'un bon nombre de
maîtres d'état et de particuliers, gràce au
savoir-faire et à l'exactitude des chefs
d'ateliers, grâce à l'exécution soignée et à
la livraison ponctuelle des commandes.

La Direction des Travaux publics a mon-
tré tout l'intérêt qu'elle portait à l'Ecole et
combien elle l'appréciait, en lui confiant
depuis 1892 les travaux de restauration de
la tour , deg balustrades, corniches , etc., de
notre importante collégiale Saint-Nicolas.

Aussi le chômage fat chose inconnue à
l'Ecole, où les apprentis ont eu l'avantage
de pouvoir se livrer sans interruption à des
travaux variés ; ce qui a fait que bon nom>
bre d'entre eux ne se sont point trouvés
trop embarrassés à leur arrivée dans un
autre chantier.

Caisse hypothécaire. — Dans aa
séance dn 20 courant, le Conseil de sur-
veillance de la Caisse hypothécaire a pria
connaissances du résultat de l'exercice 1895,
soit du bilan et du compte profits et pertes.

Ce dernier bouclant par
on solde actif de . : ' ; . Fr. 146,579 22
le Conaeil a décidé de ré-
partir aux actionnaires un
dividende de 4 te. 80 %',
soit de 24 fr. par coupon ,
ce qui fait un prélèvement
de » 144.000 -

Restent .Fr. 2,579 22
qui sout reportés à compte nouveau.

Le dividende de 24 fr. par action est
payable dès çé jonr an guichet de là Caisse
contre reniite du coupon N° 13.

Prière aux journaux de reproduire.

Histoire du droit public suisse. —
S)us les auspices de là Société fribour-
geoise des commerçants, M. Perrier , pro-
cureur général,' donnera une conférence
dans la salle da l* étage de là Schwei-
zerhalie, jeudi 23 janvier, à 8 heures du
soir.

Sujet : Histoire du droit public suisse.
L'bonorable public est invité à v as8ister.

«Jeunes filles à 1 étranger. — M. le
conseiller d'Etat Schaller, directeur de la
Police, vient de publier dans la Feuille
officielle , des renseignements circonstan-
ciés sur les désagréments qui attendent le8
jeunes filles ?e plaçant à l'étranger et «pé
ciàlement en Autricue-Hongrie. Cet avis
contient de» recommandations auxquelles
il sera utile de donner la plus large publi-
cité.

Concert de bienfaisance. — Nous
rappelons la soirée musicale et littéraire
qui sera donnée , ce soir à 8 h., à l'Hôtel
Suisse, en faveur du nouveau Convict dé
l'Université. Nous en avons publié le pro-
gramme lundi. Tous les amis de l'Univer-
sité sont invités à faire à cette soirée la
générosité de leur présence.

Aux apiculteurs. — Lea membres de
la Société d'apiculture de la Plaine qui dô
sirent faire provision de cire gaufrée, pour
le printemps prochain , voudront bien s'a-
dresser , par écrit, à M. Hirt , instituteur, à
L'a Cbrbaz , jusqu'au 10 février prochain , en
indiquant le genre de ruche et les dimen-
sions des feuilles en millimétrfls. "

Petite Poste
ilf. S. r . c. à. S. — Reçu 12 francs pour vo

tre abonnement à la Liberté pour 1896 Merci

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er AU 31 DÉCEMBRE
Hess, Marie, fille de Louis, de Champagny.

— Butty, Rosine-Geneviève, fille d'Antoine-
Laurent , de Raeyres-les-Prés et Ursy. — Frey,
Ernest-Louis, fils de Meinrad , de Planfayon. —
Andrey, Marie-Aloysia , fille d'Udalrich-Bernard ,
de Cerniat. — Fontaine, Laurent-Jules , fils de
Julien, de Fétigny. — Vesin , Victor-Joseph-
Charles, fils de Victor-Joseph , de Cormondes.
— Piller, Jean, fils de Jean , de Dirlaret. —
Lorson , Marie-Louise-Léonie , fille d'Alfred-
Joseph-Emmanuel, de Fribourg. — Thalmann ,
Joseph , fila de Laurent , de Fribourg et .St-urs.
— Bertschy, Anne-Marie Elisabeth , fille d'Oscar-
Alexandre , de Guin. — Gross, Stanislas-Marie,
fils d'Henri-Victor, de Fribourg. — Bersier,
Cécile-Elise, fille de Joseph , dit Henri , de Fri-
bourg. — Portmann,Marie-Léonie , fille de Pierre,
de Marbach (Lucerne). — Spring, Alphonse-
Fernand , fils de Gottfried , de Schupfen (Berne).
— Pochon, Louis-Emile, fils de Benoît-Isidore,
de Dompierre. — Bœttig, Marie-Marthe , fille
de Jean-Baptiste , d'Hergiswyl - (Lucerne). —
Gauderon , Mathilde , fille de Joseph , de St-Urs.
— Widder, Marie , fille de Pierre-Paul , de Guin,
— Pattûsch , Jules-Edouard, fils de Joseph , de
Ranisch (Prusse). — Piot , Marie-Ida , fille
d'Alfred-Louïs , de Thierrens . (Vaud). — Dies-
bach , Jules-Arthur , fils de Victor, de Wunne-
wyl. — Henziros , Maria , fille d'Henri , de
Niederbuchsitten (Soleure). — Dougoud, N. N.,
mort-né (masculin), fils de Jean-Joseph-Nicolas,
de Torny-le-Grand. — Corpataux , Marie-José-
phine , fille de Jean-Joseph , de Fribourg. —
Cosandey, Paul-Jacques-Dagobert , fils de Joseph-
Mai-ie, de Prez-vers-Siviriez. — Cardinaux,
Pierre - Louis-Marie-André , fils de Jacques-
Louis-Philippe, de Châtel-St-Denis. — Senor,
Marie-Louise , fille d'Edouard , de Salvagny. —
Oswald, Ferdinand ,fils de Frédéric , d'Oberhofl'en
(Berne). — Oser, Jean-Léon-Hugo, fils d'Hugo,
de Schœnenbuch (Bàle-Campagne). — Jungo ,
Ignace, flls de Martin-Joseph , de Fribourg,
Guin et Tavel. — Folly, Ernest-Joseph , fils de
Jacques-Innocent , de Courtaman. —- Scherler,
Otto , fils d'Adolphe , de Kcenitz (Berne). —
— Vonlanthen, Guillaume Frédéric , fiis de
Martin , de Fribourg et Guin.

MARIAGES DU 1er AU 31 DECEMBRE
Schieli , Eugène , voiturier, de Niederrauspach

(Alsace), et Chappuis , Caroline-Séraphine, cuisi-
nière, de Magnedens. — Jaberg, Adolphe, ma-
nœuvre , de Bleiken (Berne), et Gilgen , Rose-
Anna, ouvrière de fabrique, de Ruggisberg
(Berne).—Wittwer , Frédéric , chauffeur au Jura-
Simplon , d'Oberlangenegg (Berne), et Berger,
Marie, tailleuse, d'Oberlangenegg (Berne). —
Buomberger, Ferdinand , secrétaire au bureau
de statistique, de Liittisbiirg (Saint-Gall), ct
Pfefferïé, Marie-Madeleine , de Villarsel-sur-
Marly.

MOTS JPOXXR. lUMEiEÎ

UNE ANECDOTE ACTUELLE . — On se demande,
en France , si l'ambassadeur français- au Vatican
a été simplement appelé à Paris , ou bien s'il
est définitivement rappelé.

Cela nous remet en mémoire un mot de
Pie IX au général de Goyon , sous l'Empiré.

Le général , qui commandait les troupes fran-
çaise à Rome, allait partir pour Paris, et l'on
disait qu 'il rie reviendrait pas.

Lé général ," au courant de ces bruits,  demanda
une audience au Saint-Père et lui dit:

— Très Saint-Père , je pars pour Paris où je
Suis appeléel non rappelé.

Pie IX eut un sourire ; l'été approchait et
avec lui la mal'aria...

Général , dit-il , vous allez retrouver le bon
i? à Paris.

Pie IXavait  de l'esprit , môme en français.

Observatoire météorologique de Fribourg
.es observations son? recuctriïos chaque ;oul
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M. SOUSSENS , rédacteur.

NOlIVEI iliBS M A R I T I M E S
de l 'Agence GÉNÉRA LE d'émigration

ZWILGHENBART , Bûle.
Prochains départs

dû
du Havre Sauthampton

25 janvier La Normandie Paris.
1er f évrier La Gascogne New York.
8 février La Bretagne Saint-Pàul.
15 février La Bourgogne Paris.

Chaque semaine nous accompagnerons
nos passagers jusqu 'au lieu d'embarque-
ment et à New York ils seront reçus par
la maison A. Zwilchenbart et Martin Gas-
ser et Cie. Zvi-Ilchenbart, Bâlë, ,



imprimes — I Fr. 50 le mètre

Robes Confections
La soussignée avise l'honorable

public de la ville et des environs
qu'elle vient de s'établir couturière
pour dames 7
RUE DE LAUSANNE , N° 60
Diplôme de 1"> classe. — Médaille

de vermeil Exp. de Fribourg 1892
Constance JOLLIET.

Salon de coiffure pour Dames
Coiffures nouvelles pour bals,

soirées et mariages. Se recommande
comme par le passé à son honorable
clientèle, ainsi qu'aux personnes qui
voudront l'honoror de leur confiance.

Mme L,. BOSCH,
76 70, rue des Epouses.

Grande liquidation
pour reconstruction de magasin, ex-
cessivementbon marché. 10k. 100k.
Châtaignessèchesloqual. 2.90 25.—
Poires sèches 1™ qualité 4.50 43.—

» • nobles » 5.60 54.—
Pommes coup, aigres, l«q. 7.60 72.—
Pruneaux de Turquie » 3.30 31.—
Riz bonne qualité 2.90 26.—
Riz extra qualité 3.60 34.—
Café fort et bon goût 5 k. 10.90
Café extrafin » 11.70
Vérit. café perlé superflu » 12.70
.1. "Winiger , lîosvvyl (Arg.)

Â LOUER
au ier étage de la maison N ° 314,

à la rue Saint-Pierre.
un bel appartement de 6 grandes
pièces et dépendances; bonne expo-
sition, belle vue , co-jouissance du
jardin d'agrément et part au jardin
potager.

Dans la même maison, au rez-de-
chaussée,
A louer plusieurs bureaux

d'une ou deux grandes pièces.
Pour visiter les locaux, s'adresser

même maison, 3» étage, de 1 à
2 heures ou de 5 à 7 heures, et
avant le dimanche 26 courant, si
la location en vue devait partir du
1"T ou du 25 avril prochain. 129

Achat de matières
D'OR ET D'ARGENT
monnaies hors de cours, antiquités
do toute espèce, aux prix les plus
élevés. 2248-1188

Gottf. GRUMSER ,
rue de Lausanne, 120, Fribourg.

Tous les samedis . et jours de
foire , ainsi que les mardi, mer-
credi et jeudi matin, on trouvera,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, â 65 cent, le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.
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jusqu à Fr 6.55 (env. 450 dessins et nuances différents), ainsi
que des étoffes de soie noir , blanc et couleur de 65 cent, à
Fr. 22.80 le mètre — un uni , rayé, quadrillé, façonné, etc.
(environ 210 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
Damas-Soie à partir de Fr. 1.40 jusqu'à 20.60
Grenadines-Soie „ 1 50 „ 14.85
Bengallnea-Soie „ 2.20 „ 11.60
Kobes de Sal-Soie, „ —.65 „ 20.50
Etoffe en Soie écrue, par robe „ 16.65 ,, 77.50
Peluches-Soie „ 1.80 „ 23.65
Satin pour mascarades ,, —.65 ,, 4.85
Dentelles-Soie ,, 3.15 ,, 67.50

etc. — Echantillons par retour. 31
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.
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ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.'
POUn .™- RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE „ ,„mac.H °UP personne - ; faibles ou atteintes de maladies de l'estomac .

En vente chez les
Pharmaciens ,Dpoguistes.Mapchands de Comestibles,Epiciers ,etc.
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v SAINT PIERRE SAINT PAUL \
« «

SES MI SSIONS t
? premières années du cnrlstianisme j par 1>Abbè G FOUABD J
J 

par l'abbè C. FOUARD ! Vol. in-8», avee cartes et plans »
( Quatrième édition p rix : 7 fr. 50 *
* 1 vol. in-8°, avec cartes et plans W
{j Prix : 7 fr. 50 j

Le même ouvrage.

S| Le même ouvrage. 3" édition. 3° édition revue et corrigée. ,
J 1 vol. in-13. — 4 fr. 1 vol. in-12. — 4 fr. £
» *
? *
f |  En vente â l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE R
fl . ¦

Cffi HïïOTmi ICIU BE FIfll
Dans sa séance de ce jour , le conseil de surveillance a décidé

d'abaisser au taux du quatre pour cent l'an l'intérêt de tous ses
prêts hypothécaires antérieurs au 1er avril 1895.

Cette décision, qui est exécutoire dès le lor janvier 1896, doit
être comprise dans ce sens que toute annuité échéant jusqu'au
31 décembre 1896 inclusivement est encore payable avec intérêt
au taux du 4 % pour cent, et que l'intérêt au quatre pour cent
courra à la charge du débiteur à partir de l'échéance d'annuité
afférente à chaque titre qui suivra le 1" janvier 1896.

En un mot, toutes les annuités échéant en 1896 seront encore
payables avec intérêt au 4 % % et toutes celles à échoir en 1897
se paieront avec intérêt au 4 %•

Fribourg, le 20 janvier 1896. H180F 133-83-8
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg :

Le Directeur : h. MULLER.

LA HALLE INDUSTRIELLE . FR1B0DRG
Ancien hôtel Zashringen, près du Pont-Suspendu

est ouverte au publio chaque jour de 8 à 12 heures et de 1 à 7 heures. Les
artisans de tous les métiers sont invités à y envoyer leurs produits ; une
avance pouvant atteindre le 50 Vo pourra leur ôtre faite sur les objets
déposés. — Le public y trouvera mobilier choisi, coffres-forts, vannerie,
toiles, nappage, etc., le tout beau, solide et confectionné dans le canton.
Prix fixe très modéré. Paiement comptant. — On reçoit les commandes et
elles sont exécutées promptement.
H3895F (2319/1222) Le Comité-Directeur.

La maison Henri Grandjean et Courvoisier , à Colombier,
demande un

Beprésentant à la Commij ssdoa
pour la vente des vins rouges et blancs du pays ot étrangers. 105

Grandes mises de trônes
On vendra en mises publiques, le mardi 28 janoier prochain, 200 mou-

les de troncs en sapin , si tues près de la route de Rcemerswyl à Tasperg.
Ges moules sont bien placés pour être conduits sur Fribourg et les envi-

rons, et ils constituent un excellent bois de chauffage.
Rendez-vous des miseurs sur place, à 1 heure d< l'après-midi.

H176F 131-81 Les exposants : IIO«*G & DURIAUX.

Les toits couverts en tuiles
laissant entrer la suie, la pluie et la neige, seront réparés, au prix le plus
modéré, avec ma nouvelle application. H282Y 103

•Jean MULLElt, couvreur en ardoise,
Rue des Postes, Berne.
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AU FEU!!!
Veuve L. BESSON (ancienne maison FREY)

An Criblet, FRIBOUR»

GRAND SUCCÈS!
Le premier envoi de tourbe malaxée est épuisé ; nous venons do

recevoir de nouveaux wagons de ce combustible dont nous avons le mono-
pole.

Essayez-en tous. Il remplace avantageusement le bois, flambe et
NE DONNE PAS D'ODEUR

Houille de flamme ct de forge de toutes provenances. Anthra-
cite, briquettes, coke, le tout garanti sec et de première
qualité.

Bois en stères et bois coupé.
N. B; — Nos anthracites et nos houilles sont criblées, et le

client n'a pas de poussière. • 11125F 99

Leçons

Pour la première fois en Suisse vMtt
&™rl

Messieurs
à voir à 1.? ¦ Jeunes gens

A*.

MA basurj in fyp &à
W If Livraisons à

I l  I I  r* enrants. ) ¦*• «A x->\^ w ivu ) gymnastlqne-
l f t  PW! GAMM A flH I f f f f f î A  Spécialité d'engins mobiles de * la première fabrique suisse d'appareils.
lu i uuuul ( îj UU y i / jP iiL| Pour jeunes filles » Bascules brachiales avec ou sans montants.I» WB OTMNVI Si B •¦ w Jf K"B * Fournitures pour les jeux de salles et en plein air.

» %» Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements , s'adresser à
G. STERROZ, maître de gymnasti que, rue du Pont-Suspendu, 107, a

à PRIBOURG1 Fribourg „__

Depuis le 24 janvier , pendant 8 jours seulement,
le génnt Anton Moclity, âgé de 11 ans, du
poids respectable de 190 livres, avec 6 doigts à
chaque main et à chaque pied.

ENTRÉE GRATUITE
Se recommande, H179F 132-82

Franz GAUCH,
Hôtel du Cygne.

GYMNASTIQUE ! 8I=L
G. STERROZ domicile

Maître de gymnastique > vento

ail Collège St-Michel " »I»I.nrells

FRIBOURG ) frvmnnutlnn.



ADMINISTRATION ET RÉDACTION
Grand'Bue, 13, Fribourg (Suisse)

ANNONCES
Agence de publicité Haasenstein et Vogler

144, Place do l'Hotel-de-ViUe, 144

Courage donc , chers Fils , et agissez virilement , pleins de confiance en Dieu dont vous servez
la cause , appuyés sur les doctrines de cette Chaire apostolique à laquelle a été confié l'enseignement
suprême. (BREF DE PIE IX A LA Liberté )

O. I. X

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Londres, 23 janvier.
Un CoDseil de cabinet aura lien demain.
La Cour portera pendant 6 semaines le

deuil du prince Henry de Battenberg. Les
tôlégrammei de condoléance affluent , éma-
nant notamment de l'ex-impératrice Eugé-
nie et de Guillaume II.

Loadres, 23 janvier.
Les journaux anglais consacrent des ar-

ticles émus au prince Henry de Battenberg :
ils déclarent qu 'il est mort en soldat.

Sierra-Léo ne (Afrique), 23 janvier.
Le corps du prince Henryr.de Battenberg

a étô embaumé et transporté à bord d'un
croiseur qui arrivera en Angleterre dans
dix jours.

Londres, 23 janvier.
Lord Lansdowne, dans un discours qu'il

a prononcé dans la ville de Salisbury, a ex-
posé les conditions satisfaisantes de l'armée.
f l a ajouté que la mort du prince Batten-
berg augmentera l'affection du peuple pour
ia Maison royale.

Londres, 23 janvier.
M. Hoslctt, conservateur , a été élu dé-

puté de Belfast
La Havane, 23 janvier.

On assure que les insurgés auraient eu
200 tués dans différente» rencontres dans
la province de Pinar dei Rio. Ils auraient
également été battus et mis en déroute à
Pedroao , où ils auraient eu 12 morts et denombreux blfssés.

T ^ T 
'¦fr"1"1""» (Natal), 23 janvier.

Le D* Jameson et ses compagnons ontété remis aux Anglais à Natal et conduitsa bord de la Victoria.
Capetown, 23 janvier.

Le procè3 de» prisonnier» politiques à
Pretoria a été fixé au 31 janvier.

Londres, 23 janvier.
Le gouvernement brésilien poursuit les

négociations avec l'Angleterre dans un es-
prit très cordial. La nouvelle qu 'un navire
de guerre brésilien aurait ôté envoyé à l'Ile
Trinidad est dénué de fondement.

Washington, 23 janvier.
La Chambre des Etats-Unis est opposée

à fia résolution relative à la doctrine de
Monroë. On croit même qne cette résolu-
tion .ne passera pas au Sénat.

Dans la séance d'hier , au Sénat , M. Wal-
cott a blâmé le message du président Cleve-
land. II a fait un #rand éloge de l'Angle-
terre et a critiqué l'attitude du Venezuela.
Son discours a été couvert d'applaudisse-
ments venant des tribuueB. Le président a
dû intervenir pour mettre fin aux démons-
trations.

Londres, 23 janvier.
H se confirme que la grève des ouvriers

Mécaniciens de Belfast et de Clyde est ter-
minée. Le travail va être repris.

Bruxelles, 23 janvier.
Les dépêches de Rome au Patriote con-

firment que le Pape a adressé à M. Félix
Faurs une lettre faisant appel à ses senti-
ments de paix et de conciliation , a propos
du projet de loi sur les associations.

Londres, 23 janvier.
On télégraphie de Rome au Daily Chro*

nteie que le Pape considère le rappel de
M. Lefebvre de Behaine comme un affront
personnel , mais qu'il maintiendra person-
nellement ses relations avec la France.

De nos correspondants particuliers
Paris, 23 janvier.

Le prince Ferdinand de Bulgarie a quitté
Paris hier soir par ie f«féditerranée express
pour se rendre dans le Midi de la France,

Madrid, 23 janvier.
Le» journaux d'aujourd'hui commentent

!Q8 divergences de vues qui se sont mani-
festées entre M. Canovas et M- Sagasta sur
l'opportunité de la dissolution des Cortès.

La plupart des jo urnaux croient cette
Mesure opportune. . , . . .

H se confirme qu'au conseil des ministres
on s'est occupé principalement de» ressour-
ces pécuniaires pour Cuba.

Constantinople, 23 janvier.
Le sultan a avisé le ministre de la ma-

rina de son projet d'entretenir une flotte
permanente dans la Méditerranée.

Le ministre a répondu qu'il afit les M-
'ires et lea hommes ; il demande 40U,wv
livres.

ABONNEMENTS
Suisse Elran

Trois mois . . Fr. 4 — Fr. 7
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Un an . . .  . < 12 — * 25

TJn numéro cm. journal : 5 centimes

La Presse est nne œuvre pic

Â travers fa statistique
La statistique est devenue une science

pra tique. Il faudrait citer, à ce sujet, le
beau discours prononcé, l'année dernière,
au Congrès statistique de Saint-Gall, par
M. le conseiller national Curti. Il nous
montre ces colonnes de chiffres perdant
leur aridité, prenant corps et vie, s'éle-
vant même à la hauteur d'un système
philosophique, d'où sortent toute espèce
de déductions et de synthèses expérimen-
tales.

Si nous entreprenons aujourd'hui de
parler de statistique à nos lecteurs, c'est
que nous avons entre les mains un beau
et grand volume, bourré de renseigne-
ments précieux. C'est l'Annuaire statis-
tique de la Suisse, publié par le bureau
de statistique du Département fédéral de
l'intérieur. Il sort des presses de la mai-
son Orell Fiissli, à Zurich.

Il y a de tout dans cet ouvrage. Les
chiffres s'y entassent avec profusion et
en même temps avec méthode.

L'Annuaire statistique ne contient pas
seulement les résultats détaillés du re-
censement de la population. Il nous donne
le nombre des mariages depuis 1876, le
total des décès depuis la même époque,
le total des naissances, avec toute espèce
de subdivisions : répartition par cantons,
par âge, par genre de maladies. Il nous
indique les ressortissants suisses établis
dans les divers cantons et districts, clas-
sés d'après leur pays d'origine. Citons
ici un exemple, qui montrera le système
SUIVI.

Voulez-vous savoir combien il y a de
Bernois dans le canton de Fribourg?

Il y en a 9,946.
Le Lac en compte 3,610, la Singine3,350, la Sarine 1,760, la Broyé 607, laGruyère 376, la Glane 224, la Veveyse 19.Le canton de Fribourg n'est pas le seul

à jouir d'une forte immigration bernoise.
Berne possède une race conquérante

qui plante ses tentes un peu partout.
Voici le dénombrement des Bernois établis
dans les divers cantons suisses :

Zurich 4,852, Lucerne 4,248, Uri 123,
Schwyz 132, Obwald 278, Nidwald 61,
Glaris 163, Zoug 197, Soleure 12,496,
Baie-Ville 3,736, Bâle-Campagne 3,866,
Schaffhouse 379, Appenzell-Extérieur 362,
Appenzell-Intérieur 12, Saint-Gall 2,769,
Grisons 318, Argovie 5,192, Thurgovie
2,-639, Tessin 204, Vaud 23,290, Valais
482, Neuchâtel 30,849, Genève 5,615.

Cela fait 111,789 Bernois éparpillés en
Suisse hors de leur canton.

On sera curieux de connaître, par con-
tre, le nombre des Fribourgeois fixés
chez nos confédérés. Voici :

Le canton de Zurich compte 169 Fri-
bourgeois, Berne 1,704, Lucerne 77, Uri
2, Schwyz 34, Obwald 5, Nidwald 3, Gla-
ris 1, Zoug 27, Soleure 80, Bâle-Ville 92,
Bâle-Campagne 45, Schaffhouse 13, Ap-
penzell-Extérieur 9, Appenzell-Intérieur
1, Saint-Gall 70, Grisons 11, Argovie 44,
Thurgovie 29, Tessin 30, Vaud 4,438,
Vaiais 164, Neuchâtel 2,497, Genève 1,368,

Une indication tout à fait nouvelle de
l'Annuaire, c'est un aperçu des commu-
nes selon leur altitude , avec la densité de
leur population.

Ainsi, la statistique nous apprend que,
dans le canton de Fribourg, il y a 35 com
munes qui ont une altitude de 400 à 500
mètres ; elles ont une population totale
de 16,132 habitants.

Il y a 49 communes à une altitude de
500 à 600 mètres et 27,680 âmes ; 52 com
munes à une altitude de 600 à 700 mètres ,
avoc une population de 17,333 âmes ; 87
communes à une altitude de 700 à SOC
ca£tw,s eîune population de35,786âmes;
44 commune? â une altitude de 800 à
900 pôtres, avgç une population de

ANNONCES
Annonces Réclamas

Canton , la ligne 15 cent. {
Suisse, « 20 « 50 cent.
Etranger, « 25 « /

Nous avons constaté avec plaisir que , dans le ministère que vous exercez , vous vous proposez
d'adhérer fermement aux conseils que le Saint-Siège a donnés aux écrivains catholiques.

^ (BREF DE LéON XIII A. LA. Liberté.)
une utilité souveraine. (PIE IX.

18,866 âmes ; 7 communes à une altitude
de 900 à 1,000 mètres , avec 2,315âmes;
1 commune à une altitude de plus de
1,000 mètres, avec 843 habitants.

On peut inférer de ces chiffres que les
Fribourgeois vivent généralement dans
des sphères élevées.

Nous pourrions citer encore nombre
d'autres données. Voici la plus originale.

Combien y a-t-il d'églises et chapelles
en Suisse? Combien de bâtiments sco-
laires ? Combien d'hôtels ? Combien de...
salies de danse?

La comparaison ici sera fort intéres-
sante :

Eglises Bàlimenls Hôtels Salles
scol. de danse

Zurich . . .  243 543 499 375
B e r n e . . . .  410 935 912 918
Lucerne . . .  170 179 323 152
Uri 56 26 130 5
Schwyz . . .  106 54 410 80
Obwald . . .  36 16 61 32
Nidwald . . .  24 21 87 23
Glaris . . . .  23 42 219 114
Zoug . . . .  43 21 120 48
Fribourg. . . 216 321 261 91
Soleure . . .  132 145 220 168
Bâle-Ville . .  21 33 37 8
Bâle-Campagne 59 88 120 77
Schaffliouse . . 40 68 117 7(3
Appenzell-E. . 29 96 244 117
Appenzell-I. . 23 17 52 54
Saint-Gall . . 240 327 817 454
Grisons . . .  433 322 710 208
Argovie . . .  244 315 426 291
Thu rgovie . . 141 234 301 184
Tessin . . .  645 386 519 226
Vaud . . . .  377 601 519 257
Valais. . . .  388 331 227 2g
Neuchâtel . . 100 133 158 128
Genove . . .  90 132 148 32

Total 4,289 5,386 7,037 4,147

Le Tessin , comme on voit , vient en
tête pour le nombre dss églises et cha-
pelles. Les Grisons et le Valais le suivent
de près. Fribourg tient un bon rang
moyen.

Dans les cantons protestants , il y a
généralement plus de salles de danse
que d'églises. Soleure se sépare, sous ce
rap port , comme sous bien d'autres, des
cantons catholiques.

Parmi les autres indications de cette
statistique, mentionnons : la longueur
des chemins de fer suisses, le nombre
des tramways (celui de Fribourg n'y est
pas encore), la production et la consom-
mation du sel, les recensements de bétail,
le cadastre des forôts , la production lai-
tière, la culture du tabac en 1894 dana
le canton de Fribourg, le nombre deg
suicides, l'effectif des émigrants , la pro-
duction des établissements de piscicul-
ture, la navigation à vapeur , la statisti-
que des universités et des étudiants de
chaque branche, le prix des pommes de
terre, du beurre et des œufs sur 17 mar-
chés suisses, le rendement des 34 Ban-
ques d'émission suisses, le relevé des
décès dus àfinfluenza depuis 1889 à 1894,
l'alcoolisme et la mortalité dans les quinze
villes les plus populeuses de la Suisse en
1894, l'assistance publique dans les di-
vers cantons , l'état des écoles primai-
res , secondaires, moyennes et agricoles,
les résultats des examens pédagogiques
des recrues, l'effectif détaillé de l'armée
suisse, la température pendant l'année
1894, les incendies en Suisse en 1894,
l'effectif de l'armée du Salut (!), les écoles
de ménage et de cuisine, le service des
eaux dans les principales communes de
la Suisse, le nombre et la production des
fabriqu es de ciment , le nombre et les
résultats généraux des accidents , Ja si-
tue tion financière de 220 commune^
suisses, etc., etc..

Voilà un beau champ d'exploration
pour ceux qui recherchent les causes et
les effets de toutes choses et qui veulent
se rendre compte de la situation écono-
mique, sanitaire et morale de notre pays.
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Clironique du jour
Berne, 22 janvier.

Les mystères du projet fédéral sur les assu-
rances. — Un ecclésiastique dans ia Consti-
tuante de Schwyz. — Mort d'un chef vieux-
catholique.
Le Conseil fédéral a fait afficher, hier,

dans la chambre des journalistes une petite
note énigmatique disant que son message
pour les assurances est prêt. Pour quicon-
que a suivi de près depuis quelques années
et étudié consciencieusement la question
des assurances , je ne crois pas que le mes-
sage du Conseil fédéral, qui formera un
gros volume , contiendra , en dehors des
données statistiques, beaucoup de nouveau.
On s'attendait , à propos de ce message, à
une seule révélation de première impor-
tance et voilà qu'elle n'y sera pas . La petite
note mentionnée plus haut l'affirme. En
effet, dit-elle , les subventions fédérales
pour les assurances feront l'objet d'un pro-
jet spécial qui sera soumis aux Chambres.

Donc, ce n'est pas assez des deux projets
Forrer ; nous en aurons un troisième, et
non le moins important.

Comme il s'agit de trouver cinq ou six
millions , et plus peut être, où les prendre i
C'ost ce que dira le projet spécial. Décidé-
mont avec ces assurances on habitue le
peuple à la patience. Voilà cinq ans qua
l'on dépense chaque année de grosses som-
mas pour la préparation de ces projets. Le
bon contribuable croyait en avoir , enfin ,
pour son argent ; il n'en est rien, et il est
probable que le projet spécial lui deman-
dera encore un peu plus d'argent. Ce Herait
vraiment un comble que d accorder d'une
main les fameux « centimes fédéraux » et
qne ûe les tirer de Vautre main, par quel-
que nouvel impôt , des poches des contri-
buables , qui auraient par dessus le marché
à entretenir encore une bureaucratie coû-
teuse, chargée de cette opération fraudu-
leuse. Mais on y regardera, sans doute, à
deux fois , et dans son projet spécial le Con-
seil fédéral dira tout simplement qu'il n'a
pas besoin de nouvelles ressources pour
les assurances.

--a Constituante de Schwyz comptera
dans son sein un membre du clergé,
M. le Dr Schmid , curé de Muottathal et
commissaire épiscopal , frère de M. Schmid,
conseiller national d'Uri. C'est un événe-
ment pour toute la Suisse primitive, où les
membres du clergé se tiennent plutôt éloi-
gnés des fonctions publiques. Les électeurs
du Muottathal n'auraient pu d'ailleurs
faire un meilleur choix. M. le Dr Schmid
est l'un des plus dignes prêtres du diocèse
de Coire. Exemplaire dans sa vie privée ,,
caractère ferme, très érudit et trè3 savait,
il a accepté autrefois ce poste reculé de
Muottathal par ordre de son évêque, à un
moment où la paroisse était déobirée par
des haines et des luttes violentes. M, Schmid
y a rétabli la concorde et la paix , on na
parlo plus comme jadis du Muottathal et ie
voilà récompensé d'une manière inattendue
de son zèle et de sa charité par les suffrages
unanimes de sa paroisse.

La secte des vieux-catholiques vient de
perdre en Suisse son pasteur le plus actif ,le plus remuant et aussi le plus violent etle plus haineux contre l'Eglise romaine.

M. Hassier , pasteur de la communautéde Bâle, vient de mourir à l'âge de 53 ans.
Il a desservi pendant de longues années la
communauté de Bàle , cù il lui a été donné
de faire beaucoup de mal.

Il prenait an sérieux la mission pastorale
qu'il s'était attribuée lui-même , et iî
s'était fait en même temps conférencier et
journaliste pour défendre sa causa. Ses
conférences étaient fréquentes , et il rem-
plissait souvent ies colonnes des Basler
Nachrichten de ses articles pleins de ûel.
où, il refaisait à sa manière l'histoire den
Papes et surtout celle des Jésuites. A. uncertain moment , M. Hassier fut pmque« quelqu 'un s. Mais bien qu 'il soi*, mortjeune , ila dû survivre à luimôine;  ses arti-cles de presse devenaient toujours pinsrares et plij a. ç*a»rJs dans les dernfères an-
?W\ Ï'V6.»̂ 6 évidente qua 1© pubJio ne s'vtotérejsait plus. Qe.8 déeetHio^ amères on*



eu sans doute une mauvaise influence sur
la constitution physique d' un homme aussi
ardent et aussi fanatique.

Le défunt laisse dans la secte un vide qui
ne sera pas comblé.

CONFÉDÉRATION
Visite à un couvent de Capucins.

— Le huitième fascicule du journal officiel
illustré de l'Exposition de Genève contient ,
à côté de divers articles spéciaux ornés de
belles gravures , un morceau de genre de
M. Meylan , journaliste, qui s'est fait con-
naître depuis longtemps par ses travaux
littéraires et ses études de voyage au style
pittoresque.

M. Meylan nous parle d'une visite qu'il a
faite au « pays de Tell » , dans ia gentille
capitale d'Uri.

On s'arrête peu à Altorf. « La petite ville
63t cependant 8i joliette avec sa rue pavée
et dallée comme les cités italiennes, avec
ses vieux hôtels , ses maisons moyen âge
qui sont déjà encadrées par des construc-
tions fin de siècle. »

C'était le jour de l'inauguration de la
statue de Guillaume-Tell. M. Meylan ra-
conte comment i l a  étô amené, tout t mé-
créant » qu 'il est, à rendre visite au cou-
vent des PP. Capucins :

Le soir , la cantine s'emplit de monde. Un or-
chestre occupait la tribune, le vin de fête cou-
lait , comnie le Rhin et le Rhône , à flots , puis
des feux éclairèrent les hauteurs ; tout à coup,
dans le fond , contre la montagne sombre , des
feux rouges , bleus , verts, dessinent les lignes
d'édifices : c'était le grand couvent des Capucins
qui se mettait de la t 'ëte et qai joulait Je gou-
vernement , la municipalité et les particuliers
par l'éclat de sa mise en scène. Ce sont de bons
diables , ces Capucins.

Le lendemain , à l'aube, je faisais l'ascension
de la colline au sommet de laquelle a été cons-
truit le cou vent ; c'est le plus ancien de la Suisse,
il date de 1581. C'est une magnifique résidence,
d'où l'on jouit d'une vue superbe sur tout le
pays.

Des jardins , on voit à travers les échappées
de feuillage, à gauche Burglen , puis les abords
du massif du Gothard , en face, les belles mon-
tagnes qui encadrent la plaine et font de la con-
trée un gigantesque cirque Au dessous Altorf,
avec ses clochers rouges, ses maisonnettes go-
thiques et modernes , ses vergers. Et aux égli-
ses on sonnait les Matines , les femmes accou-
raient pour assister a la première messe. Le
cauon et les fanfares s'en mêlèrent ; le bruit
du monde et de la fête se joignait aux sons
des cloches, aux prières et aux chants de la
petite église, et , dans les allées et les parter-
res du jardin , des lampions renversés, des
baguettes de raquettes , des débris de pièces
d'artifice gisaient ici et là.

J'admirai dans ces .jardins la vigne en pleine
santé, des espaliers chargés de fruits énormes,
poiriers , pommiers , pêchers, pruniers , et les
légumes étaient à l'avenant , plantureux et
splendides à voir. Un bon Père Capucin faisait
sa petite toilette matinale h la fontaine; il
avait déposé ses lunettes sur la pierre , il frot-
tait ses dents avec une brosse d'une éclatante
blancheur. il échangea avec moi une quantité
d'observations tout en achevant sa toilette , et
me dit que j'étais libre d'aller partout , de visi-
ter le couvent jusque dans ses moindres re-
coins Il me donna des renseignements sur la
vie des Pères, sur le bonheur d'être Capucin ,
sur la grande quiétude de l'àme qu 'éprouvent
tous ceux qui se sont voués à Dieu. Point de
grandes privations, point de régime de rigueur ;
nne nourriture saine, abondante, variée, du vin
aux repas. Il n'y a que le Carême qui est un
peu long.

Mais, les braves Capucins , pour atténuer ses
rigueurs , élèvent des escargots et fournissent
tous les monastères du pays suisse de ces suc-
culents mollusques. Et le Père Capucin me mon-
tra du doigt les points du jardin où ils élèvent
ces singulières bêtes à cornes Je m'acheminai
oous une tonnelle vers un fouillis de verdure ;
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— On gagna ainsi l'entrée du bois. Aucune
trace aucun vestige, pas le plus Jéger indice.
On s'engagea dans l'avenue qui partageait ce
bois d'orangers tout en fleur. Maintenant les
voix lassées se taisaient , et cette recherche,
dans le silence , devenait plus lugubre encore.
— Comme on atteignait le milieu de l'avenue,
il y eut un mouvement d'inexprimable dé-
tresse... des exclamations d'horreur... Trois
des colonnes de coté du pavillon grec gisaient
brisées sur le sol. Sous leurs débris un corps
était enseveli , la face écrasée contre la terre
Une main, coupée au poignet par un morceau
de chapiteau, montrait au petit doigt la ba-
gue armoriée que portait le consul.

Le chancelier fit un geste impératif cn dési-
gnant Madame de Sorgues, afin qu 'on l'empê-
chât d'avancer. Mais la pauvre femme s'était
élancée, approchée malgré tous. — Elle poussa
un efiroyable cri et s'évanouit.

XV
Une semaine s'était écoulée. La triste dé-

pouille avait été inhumée avec un apparat où
s'étaient atàrmés les plus sincères regrets.

une forte odeur s'en dégageait. Enfin , j 'avais
le nez dans le parc.

Comme je regardais le grouillement général
de loules ces hélices cherchant à fuir en lous
sens, je vis trois bons Pères qui , eux aussi ,
trouvaient moult plaisir à voir s'agiter les pe-
tites bêtes. Et comme ils riaient de bon cœur
dans leur barbe de Capucin I Je me retirai dis-
crètement , tant bien que mal, sur la pointe
des pieds , avec précaution , non sans avoir
écrasé une douzaine des escargots sacrés.

A. MlïYI/AN.

]La suppression du landsturm. —
La simplification de notre armée est à
l'ordre du jour. Voici le National suisse
qui demande tout simplement la suppres-
sion du landsturm.

Le landsturm , dit-il , a été créé pour que
tous Jes Suisses valides pussent, le moment
venu , participer à la défense du pays.
C'était très bien. Mais on a poussé les cho
ses trop loin. Il suffisait , pour atteindre le
but que l'on se proposait , d'inscrire les
hommes du landsturm snr les contrôles et
de leur donner un brassard et peut-être un
fusil. Aa lieu de cela , on a dépensé inutile-
ment de l'argent pour lea équiper presque
au complet; on leur fait perdre du temps
à des exercices où ils n'apprennent rien ;
on en a fait un troisième ban régulier dont
on ne trouverait , certes , pas l'emploi en cas
de guerre.

. Pendant ce temps, on négligeait l'ins-
truction des plus jeunes classes de notre
landwehr.

Les hommes du landsturm , à notre avis ,
ne devraient être appelés qu 'à prendre la
place des hommes de l'élite et de la land-
wehr mis hors d état de combattre, devant
l'ennemi , par les balles ou les maladies.

Vouloir faire entrer en campagne le
landsturm seul , en masses profondes , c'est
s'exposer aux plus cruete mécomptes, c'est
créer à plaisir des encombrements qui em
pécheraient l'action utile de nos unités plus
jeunes et plus résistantes.

La guerre qui pourra éclater ne ae fera
plus , à notre époque, selon les vieilles for-
mules.'EUe sera une guerre Bavante, aux
coups calculés avec la pius grande précision.
Dans ces conditions , conduire au feu des
hommes mal excercés et alourdis par l'âge,
ce serait tout simplement les mener à une
mort certaine, comme moutons à l'abattoir.

Donc, que l'on commence la simplifica-
tion de notre défense nationale par la sup
pression du landsturm et mème que l'on ne
garde dans la landwehr que des hommes
âgés de moins quarante ans ! Avec les éco
nomies que cela nous vaudra , nous pour-
rons perfectionner nos troupes réellement
dignes de ce nom et leur armement. En ou-
tre, rien ne nous empêchera , en mainte-
nant nos contrôles Xe\s qu'ils existent ac-
tuellement, d'assurer à tout Saisse la qua-
lité , en temps de guerre, de belligérant, et
de l'incorporer , en cas de besoin , dans nos
armées en campague.

La médaille de l'Exposition de
Génère. — Le jury poor le concours de
cette médaille a décerné à l'unanimité :

Un prix de 400 fr. à l'auteur du projet
Helvezia (M. G. Chiattone, à Lugano).

Un prix de 350 fr. au projet Labor im-
probus (M. Meyer , de Bâle , à Berlin).

Troia prix ex œquo do 250 fr. aux pro-
jets Grutli (M. H. Bovy, à Genève), Pour
Genève (M Lngeon , à Lausanne), et Rien
ne sert de courir (M. Armand , à Genève).

Le jury a constaté d'ailleurs qu 'aucun des
projets présentés ne lui paraissait pouvoir
être exécuté tel quel ; c'est ainsi qu 'il a
surtout pris en considération le revers du
projet de M. Chiattone et la face de celui
de M. Meyer.

A la suite de l'émotion terrible , la veuve
avait pris le lit. Une fièvre intense s'était dé-
clarée ; le cerveau ébranlé ne reliait plus Jes
idées. C'était un demi-délire, avec des alterna-
tives de torpeur; l'insensibilité d'une âme bri-
sée. — Cette inconscience lui épargna , au moiDs ,
la cruauté des derniers apprêts. Tout se passa
loin d'elle , à son insu...

Tiomane soignait sa marraine, se contentant ,
toutes les vingt-quatre heures, de quelques
heures de repos, sur une chaise longue, dans
la pièce même. La f emme àe chambre Anaïs,
Elli et la servante syrienne la secondaient. Ma-
demoiselle , prétendant ménager les nerfs de la
délicate Maritza , la tenait enfermée dans lour
appartement , si bien écarté de toute agitation ,
et esquivait ainsi, pour son propre compte les
maussades fonctions de garde-malade.

Le dixième jour qui suivit l'enterrement ,
Madame de Sorgues se réveilla , le matin , après
une nuit presque entière de sommeil tran-
quille. Elle reconnut ceux qui l'entouraient.
Tiomane était à son chevet et reçut le premier
regard lucide. Aussitôt , comme si cette résur-
rection de la raison était aussi celle de la souf-
france, la veuve éclata en sanglots. — Tiomane
flt appeler Maritza , qui se préci pita avec beau-
coup de tendresse dans les bras de sa mère,leurs trois douleurs unirent leurs larmes.

Sur ces entrefaites arriva la lettre de Guil-
laume, en réponse au télégramme qui lui an-
nonçait l'horrible accident. Combien il lui coû-
tait d'être loin en un pareil moment! Que
n'eût il donné pour revoir une dernière fois
ce pauvre corps tant chéri I Mais la distance
était telle qu'il lni fallait renoncer à cette âpre
consolation. Enfin , son correspondant l'avait

Aux inventeurs. — Le Comité central
de l'Exposition de Genève a reçu d'un
généreux donateur l'offre d'une somme de
1,000 fr. à donner comme prix à l'inventeur
qui présenterait un objet nouveau ou une
invention d'une véritable utilité pour la
défense nationale.

Le Comité eentral et le Comité du groupe
31 « Art militaire » ont accepté cette offre
et ont décidé que les mémoires ou objets
que 1 on présenterait à l'effet de concourir
pour ce prix seraient à exposer au groupe
31 de l'Exposition nationale suisse et se-
raient appréciés par le jury de ce groupe,
qui ferait au Comité central des propositions
sur l'emploi du prix offert.

Les personnes qui voudraient concourir
pourront s'annoncer au Comité central de
l'Exposition d'ici au 1er mars prochain, et
les mémoires ou objets présentés seraient
admis au groupe 31 jusqu'au 15 avril 1896.

La vente au sein de l'Exposition.
— Le comité de l'Exposition de Genève
nous prie de rappeler aux exposants qui
auraient l'intention de faire des arrange-
ments spéciaux pour la vente de leurs pro-
duits que la vente est interdite dans l'en-
ceinte de l'Exposition.

La commission nationale a pris cette
décision pour éviter que l'Exposition dégé
nère en bazar. Il est cependant fait une
exception pour lea exposants qui fabriquent
sous les yeux du public et qui pourront
vendre leurs produits aiusi fabriqués.

Les objets exposés pourront être vendus ,
mais ne seront livrés à l'acheteur qu'à la
clôture de l'Exposition , à moins d'autori-
sation spéciale du comité central. Dss com-
mandes pour des objets similaires a ceux
exposés pourront être faites par les visi
teura aux exposants , mais ia vente sur
comptoir est absolument interdite.

La Suisse universitaire. — Sous ce
titre vient de paraître , à Genève, le premier
numéro d'une nouvelle revue destinée spé-
cialement à établir un lien entre lea étu-
diants et les professeurs des diverses un i -
versités suisses. Les collaborateurs fri-
bourgeois sont MM. Ch. Kaufmann , G. Fasel
et E Gross , étudiants de l'Université de
Pribourg. Le prix d'abonnement est de
1 fr. 50 par an.

Un peintre suisse à Paris, — Les
journaux parisiens apprennent d'Allema-
gne, par le canal d'une dépêche de Zurich
â la Gazette de Francfort , que M. Bour-
geois , président du ministère français , vient
de commander son portrait au peintre Au-
guste Benziger , dont un portrait du pape
Léon XIII a été très remarqué..

M. Benziger est originaire d'Einsiedeln
et a fait ses études à Paris , qu'il habite
depuis plusieurs années .

NOUVELLES DES CANTONS
L'accident de Guttanen. — On nous

communique de Berne les détails suivants
au sujet du grave accident qui nous a ôté
signalé hier par le télégraphe :

Lea cinq hommes qui étaient partis du
Guttanen (Oberland bernois) pour chercher
du foin à la montagne marchaient pénible-
ment sur une pente très inclinée lorsque
la neige sous leurs pieds se mit ea mouve-
ment. Ils roulèrent avec la masse neigeuse
et furent précipités dans un ravin. C'est un
miracle que deux d'entre eux , les nommés
Jaggi et Sulzer , n'aient pas été tués net,
Jaggi s'enveloppa la tête meurtrie dans
les habits de son camarade Leuthold , qui

impérieusement retenu à 1 Ecole , comme un
ordre suprême de son père.

Toutefois, la convalescence accomplit son
cour.». La veuve se laissa lever , habiller , rap-
prit à marcher, à .vivre dans ses crêpes... rede-
manda ses cigarettes Elle consentit à recevoir
le prince Hassan , qui apportait ses compliments
de condoléance, aprôs avoir fait prendre cha-
que jour des nouvelles. Maritza retrouva son
sourire pour accueillir le fiancé dont la visite
fut naturellement courte et grave.

A cette heure, nui ne se souvenait des
scènes qui avaient précédé le lamentable évé-
nement. Mademoiselle elle-même affectait l'ou-
bli de tout conflit , fort aise, au fond , qu'une
autre assumât la pénible charge de consola-
trice Par exemple , elle comptait biei sa rat-
traper plus tard.

Une nouvelle semaine avait passé. Maritza
n'avait pas revu son flancé. Au lendemain de
sa première visite, un billet du prince leur
avait annoncé son départ subit pour Constanti-
nople, où l'appelait le grand vizir. La fillette
attendait impatiemment le retour , qm ne pou-
vait tarder, lui semblait-il.

Une après-midi Madame de Sorgues réfugiée
sous la vérandah de sa chambre, causait tris-
tement avec les jeunes filles ; Mademoiselle
lisait un journal. Elli survint pour demander
à sa maîtresse la permission d'introduire le
chancelier. Sur un signe d'acquiescement , la
servante flt entrer M. de Riez. Il tenait sous
son bras un assez volumineux rouleau de pa-
piers.

La mine du nouveau venu dénotait une
extrême préoccupation, due certainement à

était mort , et lui et Sulzer, se t raînant et
s'encourageant l'un l'autre, parvinrent
jusque près du village de Bodmen. Maia là ,
Jaggi s'évanouit. Sulzer continua de ram-
per — car ses jambes ne pouvaient fonc-
tionner — et il appela au secours. Ses cria
furent entendus Le premier qui accourut ,
ce fut Leuthold , jeune homme de 17 ans,
qui se trouva en présence du cadavre de
son père.

Tous ces malheureux sont de pauvres
gens ; quatre sont pères de famille. Deut-
schi, l'un des trois morts, laisse trois en-
fants en bas-âge. Leuthold , en lahse huit,
dont quatre en Amérique et trois pas élevés,
Jaggi a deux petits enfants et Sulzer huit
Abbuhl était célibataire.

Les deux blessés, Jaggi et Sulzer , aont
si maltraités qu'ils en échapperont diffici-
lement

Une scène de pugilat parlemen-
taire. — On se rappelle qu 'au sortir de la
séance du Grand Conseil de Genève , la se-
maine passée, M. Vincent , le candidat mal-
heureux des radicaux , a souffleté M. Viol-
lier , chef du groupe national , qui lui a
rendu la giffle à coups de poing.

Cet incident tragico-comique s'est pro-
duit à la suite d'une conversation tenue par
M Viollier en séance du Grand Conseil. Il
aurait déclaré à un député radical que le
groupe national avait résolu de voter con-
tre M. Vincent « pour des motifs personnels
d'ordre méprieSble. >

Le correspondant radical du National
suisse prend occasion de co fait pour pro
noncer ce jugement significatif :

Si on laissait faire les membres du groupe
Dational , ils rétabliraient, sous prétexte de
mœurs , le gouvernement théocratique et in-
qtiisitorial insti tué chez nous , il y a plus de
trois siècles, par Jean Calvin Or, c'est là une
entreprise impossible de nos jour s. Le fait ce-
pendant qu 'il reste à Genève un millier de
sectaires, encore hypnotisés par le réforma-
teur, est assez curieux à constater.

Pas tendre pour le calvinisme ce calvi-
niste-là !

Vn krach à Neuchâtel. -— Par suite
de malheureuses spéculations de bourse
auxquelles s'était livré son directeur , la
Banque commerciale de Neuchâtel se trouve
en déficit , pou r l'exercice 1895, de près
d 'un million . et demi , absorbant totale-
ment le fonda de réserve qui est de
1,200 ,000 francs. Les actionnaires subiront
quelque perte.

Le directeur coupable a été immédiate-
ment révoqué. On espère que l'établisse-
ment pourra continuer néanmoins une
marche régulière.

Les 5 % déboutés. — Certains posses-
seurs d'obligations hypothécaires du Nid-
wald ont recouru au Tribunal fédéral con
tre la Landsgemeinde qui a réduit du 5 au
4 % le taux des titres hypothécaires.

Le Tribunal fédéral a écarté ce recouru,
en tant que la décision de la Landsge-
meinde n'est pas en contradiction avec la
Constitution fédérale.

Fin d'un interrègne. — Le Grand
Conseil de Genève a pu enfin se donner un
premier vice président. L'élu eat M. Privât,
candidat des démocrates. Il a obtenu 41
voix. Les radicaux ont déposé 38 bulletins
blancs.

Le Genevois, dégoûté des raisins verts,
se déclare content du résultat.

toute autre cause qu 'à la gêne d'une visite de
condoléance plusieurs fois renouvelée.

Quand il se fut assis près de la chaise longue,
il attendit quelques minutes, comme s'il hési-
tait à aborder le véritable objet de sa démar-
che. Il se décida pourtant.

— Chèro madame, j'ai différé le plus possible'
à venir vous distraire de votre douleur , pouï
appeler votre attention sur des questions m»'
térielles... toujours si pénibles en pareille cli"
constance... particulièrement insupportables
pour vous... je le sais... mais je ne puis reca-
ler davantage... Il faut enfin que je vous tienneau courant..

Tiomane et Mademoiselle , pressentant quel-
que entretien confidentiel , se levèrent discrète-
ment

— Non , non , restez donc , dit la veuve ; Je
n ai pas de secrets pour vous, mes pauvres
chères...

Le chancelier appuya ces paroles d'un regard
encourageant.

— Sans doute, ajouta-t-il . Madame de Sor-
gues a raison , mesdemoiselles, de réclamer »
cette heure , auprès d'elle , tous ses dévoue-
ments... dont elle n'aura jamais eu plus be-
soin...

L institutrice et Tiomane reprirent leurs pla-
ces. Maritza , pur un mouvement de crainte
instinctive, saisit la main de sa mère qu 'elle
garda. Le chancelier poursuivit :

— Vous me comprenez, n'est-ce pas , chère
madame? il s'agit de vos affaires...

La veuve interrompit par un geste de fft "
tigue.

(A suivra.)



ETRANGER
LES ARMEMENTS DE L'ANGLETERRE
On se préoccupe vivement en Europe de

l'extension subite que l'Angleterre donne à
sa marine. Nos iecteurs ont pu remarquer ,
ontre autres, qu 'il est constamment ques-
tion , dans nos dépêches, d'une flotte volante
dont la destination reste inconnue.

Outre les six bât ments qui composent
cette flotte volante , l'Angleterre arme des
croiseurs et des torpilleurs qui vont ral-
lier les escadres de la Manche et de la Mé-
diterranée, et il serait intéressant de
Bavoir pourquoi.

Ce n'est pas tout. L'Amirauté prépare un
budget de la marine absolument formida-
ble qai engloutira les 6 millions de surplus
qu 'accusent les recettes de l'année courante
et, dit on, nne somme additionnelle au moins
égale. Cela fera donc Vi, millions de livres
Hterling ou quelque chose comme 300 mil-
lions de francs.

Si,sur le continent , une grande puissance
augmentait ses forces militaires dans la
proportion où l'Angleterre augmente ses
forces navales et mobilisait même une par-
tie de son armée, tout lo monde se deman-
derait dans quel but et contre qui. C'est la
question qui se présente aujourd'hui. Ce
déploiement de forces, cette mobilisation
« une nouvelle escadre britannique , dans
quel but ont ils été faits et contre qui ? Est-
ce seulement pour démontrer la puissance
navale de la Grande Bretagne?Dans ce caa,la démonatration était superflue et l'on en
est réduit à ae demander ce que tout cela
signifie.

Le nouveau généralissime de Cuba
Le général Weyler, le nouveau gouver-

neur de Cuba et commandant en chef de
'armée espagnole, passe pour un soldat
emérite.

Officier du génie, dès son entrée au ser-vice, aon aapect, assez rébarbatif , sea ma-nières sèches , bien que polies , lui conqui-i ent peu de sympathies personnelles: maisaa vaste instruction militaire, son courageroid et inébranlable , et son tact politiquee poussèrent au p us haut grade de la m Jlice et aux postes les plus importants
n r t t n E t f i ï  °  ̂

que àivmonnaire , U
ff,\ K * la Prôcédonte guerre de Cuba
tint autantaHaD6-af tmté 8ans pareiHô et ûb
7iD n, de foires que de combats. Il
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8
o.émuleL?nt qualifiée de cruauté :mais il sen est défendu récemment, démon-trant qu il n avait fait qu'obéir au comte déBalmaseda , général en chef.

Aux îles Philippines , il mata les Maures
de là presqu 'île de Mindaneo, vaste terri
toire, peuplé par des indigènes très vajî
lants, féroces et opiniâtres.

En Catalogne, d'où il vient de partir pour
Madrid et Cuba , il anéantit sans bruit l'a-
gitation anarchiste, qui venait d'attenter à
'a vie de ses deux prédécesseurs, les maré-
chaux Blanco et Martinez Campos, et, dès
le jour de son arrivée à Barcelone, il se
promenait dans les faubourgs, seul, en
bourgeois et la canne à la main , sans que
.jamais aucun malandrin osât l'attaquer.

Le général Weyler a été désigné, par l'opinion publique et par lés Vœux dé l'armée,au choix du gouvernement espagnol pour
remplacer le maréchal Campos.

Tout le monde, â Cuba et en Espagne«8ïime qu 'il mènera la campagne roude-ment et qu 'il écrasera l'insurrection avant

^ 
mois de 

mai , époque à laquelle recom-
mencent les pluies et où les opérations•-prouveraient, forcément, un arrêt pro-longé.

NOUVELLES DU MATIN
An gleterre. — La reine Victoria est

en deuil. Son gendre, le prince de Bat-
tenberg, époux de la princesse Béatrice,est mort le 20 janvier , en mer, à bord du
croiseur Blonde qui devait le conduire à
Madère.

Le prince s'était embarqué vendredi.
Quoique trôs faible, il supporta fort .bien
la mer, et on ne redoutait pas une issue
fatale, lorsqu'un nouvel accès de fièvre
affaiblit le prince qui expira doucement
®t sans souffrance.

Italie. — On est toujours dans l'at-
tente de nouvelles décisives d'Abyssinie.

D'après un billet du colonel Galliano,
^n date du 18 

janvier, Makallé continue
ta résistance.

Les Ascaris qui ont apporté le message
disent qu'on a recueilli dans le fort des
indices qui font croire à la présence de
sources d'eau. On creuse un puits à
i intérieur de la place dans l'espoir de
trouver de l'eau.

La fontaine située hors du fort est

touj ours gardée par les Ghoans , qui l'ont
couverte de pierres et de terre.

Le négociateur italien Falter a été vu
dimanche dans les environs de Makallé.
On attend son retour.

La dernière brigade italienne est arri-
vée a Ada-Agamus.

Jusqu'à quand Makallé tiendra-t-il ?
C'est une queslion d'eau. La garn ison
italienne devra se rendre ou sauter avec
le fort , pour ne pas mourir de soif.

Turqaie. — On massacre toujours
ces pauvres Arméniens. L'évêque armé-
nien grégorien à Van vient d'être assas-
siné, ainsi qu'un prêtre catholique à
Malatia.

Maintenant les représailles commen-
cent. On dit que les Arméniens réf ug iés
en Bussie auraient passé la frontière , se-
raient entrés à Erzeroum et auraient
massacré de nombreux musulmans.

FRIBOURG
te Conseil général de Fribourg; a

tenu , nier soir mercredi , une séance très
fréquentée, dont on nous donne le compte
rendu détaillé.

Pour aujourd'hui, nous relevons les déci-
sions suivantes :

L'a8semblée a ratifié la vente de la mai-
son et du terrain avoisinant la tour de
Bourguillon à M. le chanoine Bornet.

Elle a approuvé le budget de 1896 qui
boucle par un excédent de recettes de
20,982 francs.

La question brûlante des impôts a été
esquivée par le renvoi à um» Commiasion
composée de MM. Modeste Bise, commis
Baira général ; Grânicher, directeur de la
Banque populaire ; François Jâger, négo
ciant; Moosbrugger ; Léon Muller, direc
teur de Ja Caisse hypothécaire ; Jos. Von-
derweid , juge de paix , et Baptiste Gottrau ,
compositeur-typographe.

Le subside de la caisse des scholarques
aux écoles de la ville est porté de 1,000 à
1,900 francs.

A la demando de M. Grânicher , on a
élevé de 1,500 à 2,000 francs le subside de
la commune aux écoles réformées, qui sont
fréquentées par 260 enfants.

Au budget extraordinaire, M. Georges
de Montenach adresse des remerciements
au conseil communal , qui a prévu l'aména-
gement des Grand'Places, soit construction
d'une a venue et de trottoirs, plantations
d'arbres et de bosquets.

5,000 fr. ont été portés comme première
annuité pour l'aménagement du nouveau
cimetière pour lequel oa attend encore
l autorisation du Conseil d:Etât qui , dit-on ,ne saurait tarder d'arriver, vu l'urgenceLes messages concernant lo nouvel impôtsur les ménages ©t l'impôt personnel sont
renvoyés à la Commission sus désignée

Le message relatif à la conversion de
l'emprunt de 500,000 fr. pour l'Université
est adopté sans opposition.

On passe au message relatif à la vente à
l'Etat , pour le chiffre de 85,000 fr., du ter-
rain avoisinant les casernes de Péroiles.
M. Kaiser, négociant, appuyé par M. Mul-
1er, directeur, demande le renvoi à une
Commission pour examen et rapport . A la
votation , cette proposition reste en mi
norité.

Aprôs des explications données par M.
Bielmann sur les avantages de cette vente
et le fait surtout que nous devons de plus
an plus tendre à marcher en paix avec
l'autorité cantonale, la vente de ces ter-
rains est adoptée sans opposition.

Chronique mortuaire. — Samedi
dernier a étô conduite au champ du repos
la dépouille mortelle de M. François Sudan
de Chavanne, négociant à Attalens, ancien
chef de gare de diverses stations.

C'était un homme de valeur et de mérite;
tous ceux qui l'ont connu de près lui ren
dent ce témoignage.

Jeté de bonne heure dans le monde par
les exigences de la vie , il resta jus qu'au
bout fidèle au drapeau conservateur-catho-
lique et à ses pratiques religieuses."Aria
fermeté de ses principes , il joignait un ca-
ractère doux et aimable , uoe âme droite,
un cœur généreux , une finesse d'esprit
dont les saillies faisaient le charme de sasociété.

Arrivées cette localité il y a trois ans,U n e  tarda pas à gagner la confiance dupublic et â conquérir une influence gran-
dissante qu il mettait au service du bien
M. Sudan ne pouvait avoir d'ennemis au-tres que ceux qu 'afflige la vue de leurinfériorité.

Ami sincère et dévoué du prôtre , il Qel'était pas moins du pauvre. Il songeait àintroduire de nouveaux moyens de subsis
tance pour la famille de l'ouvrier , lorsaue
Dieu l'appela à lui £ l'âge de 44 ans . Ses
nombreux amis lui gardent un souvenir
impérissable. R. j .  p.

lia nouvelle photographie. — La dé-
découverte du professeur Rôtgen fait grand
bruit en Allemagne. L'empereur Guillaume
a voulu être un des premiers à se rendre
compte de son importance. Le professeur a
été mandé à Berlin ; il a fait au nouveau
palais, en présence de l'empereur et du
ministre de l'instruction publique , des ex-
périences qui ont parfaitement réussi. M.
Rôntgen a quitté Berlin et repris ses cours
de chimie â l'Université de Wurzbourg, où
samedi dernier il était l'objet d'ovations
enthousiastes.

Comme nous l'avons dit .lachirurgieetla
médecine comptent tirer le plus grand pro-
fit de la découverte ; déjà on signale des ex-
périences qui n 'ont pas toutes réussi , maia
qui doivent nécessairement réussir . C'est
ainsi qu 'à Berne on aurait découvert dans la
main d'un enfant l'endroit exact où se
trouve une aiguille qui y avait pénétré. Il
ne sera désormais plus nécessaire de cher
cher: les opérations pourront avoir lieu
sans aucune hésitation de la part des opé-
rateurs

Comité des conférences. — Nos lec-
teurs savent déjà que, par l'initiative de la
Société fribourgeoise des sciences naturel-
les, un Comité , formé des représentants de
plusieurs Sociétés de notre ville Ai d' un
groupe de professeurs de l'Université, eat
en voie de se constituer, dans le but de
faire donner chaque hiver une série de
conférenceB publiques et gratuites , sur des
sujets de philosophie , de science , d'his-
toire, de littérature, d'hygiène, d'art ou de
voyagea. Une dizaine de Sociétés ont ré-
pondu à l'appel , et il laut espérer que d'au-
tres viendront encore se joindre à celles-ci.
Ellea seront les bienvenues, et les organi
sateurs les prient de ne pas ̂ 'offusquer s'ils
ne les ont pas convoquées à la première
réunion. Ce n'était qu 'un début et ils n'a
vaient pas en main la liste complète des
Sociétés de la ville.

Le Comité aura une seconde réunion , ce
soir , 23 courant , à 8 if i heures, au premier
étage de l'hôtel de l'Autruche. Les prési-
dents de toutes les Sociétés qui veulent
s'intéresser à l'œuvre des conférences sont
priés d'y assister.

Vente de tabac. — Un premier wagon
chargé de 120 quintaux de tabac est parti
mardi de îa gare d' Avenches, à destination
de Steffisbourg Ce tabac s'est vendu au
prix moyen de 31 32 francs le quintal.

La culture du tabac , écrit on à ce sujet
de la Broyé à l'Ami du Peuple, n'est pas
suffisamment rémunératrice, pour les soina
ot les travaux qu 'elle exige. Les cour-
tiers avilissent «ystematiq ùeriient les prix
pour réaliser d'énormes bénéfices : nos
chers agriculteurs se plaignent amère-
ment de ce que leurs peines restent saoa
récompense de ce côté-là. Ils songent
de plus en pfiis , nous aàsurè-t-ôh , à
abandonner la culture du tabac , au moina
partiellement , et à chercher uae compen-
sation dans la culture plus avantageuse de
la betterave à sucre, après la réouverture
de la fabrique de sucre de Monthey. On es-
père, en effet, que cette fabri quo ne restera
pas définitivement fermée , même si les
pourparlers en coura n 'aboutissent pas.

Une centenaire. — Une ancienne sage-
femme, nommée Mariette Gâcher, â Gruyè-
res, va entrer prochainement dans sa cen-
tième année. Espérons qu 'elle verra son
centenaire et plusieurs années encore.

Malheureusement, il lui est arrivé un
accideDt , dimanche dernier. Elle a fait une
chute dans sa chambre , et s'est brisé la
clavicule.

îsanvés. — plusieurs enfants faisaient
des glissades sur la glace de l'étang qui se
trouve prèa de la chapellenie d'Ueberstorf ,lorsque tout à coup Ja glace se rompit.

« Ux ei> fants disparurent dans l'eau. Us
allaient être noyés. Uo homme courageux,le sellier Bajr-iswyl , se jeta à l'eau et par-
vint à sauver les deux victimes de l'acci-
dent.

Musée industriel. — Cours profes-
sionnels d' adultes* Un cours do composi-
tion décorative sera donné par M. Schlô-
pfer , maître de dessin , le vendredi de 2 à4 heu,.ëSj à partir du 24 janvier. S'inscrire
au Musée industriel.

Soeiété fribourgeoise des ingé-
nieurs et architectes. — Séance ce soir
23 courant , au local ordinaire.

Maladies du bétail Le bulletin
fédéral signale du 1«. au 15 janvier les cas
suivants dans notre canton :

Charbon, sang de rate. Une bête a péri
à Chiètres ; trois y ont été mises sous sé-questre.

Rouget et pneumo entérite duporc. Deux
porcs ont été ju gés suspects à Morat.

9*«* Les abonnés de la Revue de la
Suisse catholique qui pourraient disposer
du numéro 7 de Juil let  1895, rendraient
service à l'Imprimerie eatliolique en le lui
envoyant. Merci d'avance.

ETAT CIVÎL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU l°r AU 31 DÉCEMBRE
Kurz , Anna , de Wahlern (Berne), 65 ans. —

Joss, Christian, de Miinsingen (Berne , 76 ans.
— Monney, Marie-Lucie-Françoise (dite Fanny),
de Mossel, 15 «A ans. — Philistorf, Jean, de
Fribourg, 58 ans. — Pidoux , Joseph , de Pont-
en-Ogoz et Villars-d'Avry, 61 ans. — de Week ,
Louise-Marie-Madeleine, de Fribourg, Bœsin-
gen et Pierrafortscha, 21 ans. — Garnier, Julie
(en religion Sœur Marie), de Plrœmel (France),
21 ans. — Rigolet, François, de La-Roche,
67 ans. — Rossier, Faustine (Sœur Angèle),
d'Orsières (Valais), 63 ans. — Aeby, Jean , de
Fribourg, 50 ans. — Frœlicher , Marie-Anne-
Virginie, de Fribourg, 43 ans. — Utz , Elisabeth,
de Wasen (Berne), 61 ans. — Weber , Madeleine,
de Fribourg, 66 ans. — Bœriswyl , Agnès, de
Tavel et Fribourg, 27 ans. — Piller, Marie-
Hélène, de Planfayon, 32 ans. — Auderset,
Marie, de Cressier-sur-Morat , 70 ans. — Helfer,
Jean , de Fribourg et Cormondes, 24 ans. —
Dougoud , N. N., mort-né (masculin), de Torny-
le-Grand. — Dafflon , Pierre , de Neyruz , 58 ans.
— Sottas, Mariette , de Lussy, 57 ans. — Burgy,
Jacques , de Saint-Sylvestre, 58 ans. — Pfiffer ,
Marie-Thérèse , d'Alterswyl, 3 mois 15 jours.
— Thalmann , François , de Fribourg et Plan-
fayon, 50 ans. — Kœser, Henri-Joseph , ds
Saint-Antoine, 5 Va ans. — Mîeder , Jean , d'A-
griswyl, 70 ans. -- Studer, Jeanne-Hedwige,
d'Oberbuchsitten (Soleure), 2 ans. — Egger,
Anne-Marie , de Bonnefontaine, 72 ans. — Quil-
let , Joseph , de Saint-Aubin , 47 ans. — Bersier,
Cécile, de Cugy, 20 ans.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un ouvrier charron pour la Suisse alle-
mande.

Des aides de cuisine de la Broyé (16 à 18 ans).
Un sellier-apprenti pour la Suisse allemande.
Un apprenti-menuisier cherche un maitre.
Une aide de cuisine de la Gruyère , sachant

les deux langues.
Un apprenti-serrurier ou mécanicien.
Une femme de chambre ou première bonne

des Petits-Cantons , 25 ans.
Un domestique sachant faire le jardinage.
Un ouvrier tonnelier de la Suisse allemande.
Une ouvrière tailleuse du canton , comme

volontaire.
Une aide de ménage allemande, entrée tout

de suite.
Des garçons, comme apprentis de commerce.
Une cuisinière de cure.
Pour les demandes de places, il f a u t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

Offres de places :
Pour le canton de Ncueti&tel, une cuisinière.
Pour un château de campagne , une cuisi-

nière.
Pour une famille noble de ia Corse, un va-

let de chambro.
On cherche un apprenti-sellier.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-

recteur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement, tous les
mardis et samedis , de 11 heures à l heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
'.«s observ&tioxis sont recueillies bliaqua joui

& 7 h. du iaatin. 1 at 7 h. du soir
BAKOMiTRB
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THERMOM èTRE 'Centigrade, '¦¦
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7 h matiii 0 0 — 2  6 —9, 6 —9i 7b mutin
1 h soir 1! 5 - 1  —0!—5 - 2 -2 i  1 h, soi*
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M. SOUSSENS , rédacteur.
¦ Is-es chungf-menta d'adresse, pour

être prit* en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
2© eentim«N-

N O U V E Ï i L E S  M A R I T I M E S
de l'Agence GÉNÉRALE d'émigration

ZWILCHENBART , Bâle.
TETo-dS-airis départs

du
du Havre Sauthamplon

25 janvier La Normandie Paris.
1" février La Gascogne New York.
8 février La Bretagne Saint-Paul.
15 février La Bourgogne Paris.

Chaque semaine nous accompagnerons
nos passagers jusqu 'au lieu d'embarque-
ment et à New York ils seront reçus par
la maison A. Zwilchenbart et Martin Gas-
ser et Cie. Zwilchenbart, Bâle.



fli A ITnn Location. — Echange.
r i  A lui  l\ Vente - ~ Aceordage.
¦ tIBBi M m Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KïRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

A TENDRE
ou à louer , en bloc ou séparément,
la villa Richemont. — S'adresser à
M. Joseph ltodevin, entrepre-
neur, Friboura. H147F 114

A VSUHMK K2
une parcelle de terrain à bâtir aux
Fillettes. S'adresser à Mo V" Ro-
salie EGGER, Quartier Saint-
Pierre, maison Gremaud. 115

un bureau et deux appartements de
5 chambres et cuisine, à la rue de
l'Hôpital. — S'adresser à E. Hert-
ling, architecte, Fribourg. 116

Un ménage
sans enfants cherche, pour le 25 juil-
let , un appartement de 4 à 5 pièces,
situé, si possible, à la Grand'Rue,
côté de la Sarine.

Adresser les offres, sous chiffres
H163F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 123

Chez M. Jean Bugnon
A MONTAGNY-LES-MONTS

Grand assortiment de cierges pre-
mière qualité, 4 fr .  50 le kilo. Huile,
encens, bougies, mèches, etc. Gran-
des facilités de paiement accordées
aux paroisses. 2103-1109

OH DEMANDE
pour tout de suite, une f i l le  sachant
cuire et tenir un ménage. S'adresser
à Rody-Forestier, Grand'Rue,
No 05. H185F 137

Demande de capital
pour une entreprise importante

DANS LA SUISSE FRANÇAISE
Maison suisse, renom notoire, cher-
che un capitaliste pour exploiter une
spéculation de 1" ordre. Garantie
hypothécaire. Intérêts et durée du
placement du capital d'après con-
vention. Discrétion assurée.

On est prié d'adresser les offres
sous chiffres W 397, à l'agence de
publicité de Rodolphe Mossè, à Zu-
rich. M5630Z 142

UN JEUNE HOMME
tranquille cherche chambre et pen-
sion dans une honorable famille.

Adresser les offres écrites, avec
prix, sous H 195 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 140

ATTENTION !
J'expédie contro remboursement

de 5 francs seulement :
Un splendide tapis de commode. —

G élégantes cuillères k soupe en métal
Brittania , restant toujours blanc. —
6 fourchettes assorties de môme mé-
tal. — 6 solides couteaux de table
avec bonne lame et manche en bois
noir. — 2 essuie-mains avec bor-
dures et franges rouges.

Je vends ces 21 articles solides,
bien conditionnés et tout neufs, au
prix dérisoire de 5 francs , et m'en-
gage a reprendre ce qui ne convien-
dra pas.

A chaque envoi, je joins gratuite-
ment un morceau de savon lin au suc
de lys. I-I297CZ 141

Madame F. Hirsch,
141 Untere Kirchgasse , 7, Zurich.

A. LOUER
des logements comprenant chacun
deux chambres, cuisine, cave et
galetas, situés au Champ des Cibles.
Entrée immédiate. — S'adresser à
Alfred BLANC, avocat, pro-
priétaire. H188F 139

Tir au Sert à Jetai
Organisé par la Société TELL

DIMANCHE 26 JANVIER
dès 10 h. du matin à 10 h. du soir

Somme exposée 150 fr. en 18 prix

Local chauffé et éclairé 138

Confiserie Fassbind
Tous les jours , pâtés chauds à la

viande, 10 cent, pièce. 78
Poules du Carnaval.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
s , (
> i

l LA VIE |
\ *
5 DB J

| MRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ¦ 
j

i par M. l'abbé C. FOUA.ED i
I •

Professeur honoraire de la Faculté de Théologie de Rouen *

> SIXIÈME ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE «

2 volumes, in-8», avec cartes et plans. — Prix : 14 fr. t
{

> Le môme ouvrage. — Huitième édition. \
2 vol. in-12, avec cartes et plans. — Prix : 8 fr.

nn n 'es pas précisément malade, mais tu Ks les nerfs affaiblis et il te
manque des forces! — Un moyen recommandé pour les obtenir ,

•*¦ *>*¦ c'est le

Théâtre de Fribourg
LUNDI 27 JANVIER 1896

Bureau à 7 Vs ft. Rideau à 8 h

HORNBY'S OÂTrVJEÂL (H.-O.)
La nourriture végétale la plus parfaite

I Qualité H.-0. : Paquets de 1 k. fr. 1.30, -/-.- k. 70 cent., >/t k. 40 cent
II » Dundee : » 1 k. » 1.—, «/• k. 50c. au poids à 90 c. le k

III » W.-O. au poids à 70 cent, le k.
En vente à Fribourg s chez Ed. Bitiggeli-Caby, S. Toffel.

Romont : A. Gautier.
Kstavayer : Jules Lemveiter. H88Q 88

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer à Messieurs les économes, anx sociétés et anx

associations agricoles que je fournirai pour la saison prochaine une
Faucheuse mécanique (système Cormick) .

perfectionnée sous plusieurs rapports et construite d'une manière plus
parfaite pour nos besoins que la faucheuse Cormick authentique.

Nombreuses références
Je prie ceux qui désirent être servis à tcinps d'envoyer leur commande

aussitôt quo possible.
Pour la même occasion, je recommande mes hache-paille et mes con cas

seurs de grains mécaniques, premier choix, mes pompes à purin pa tentées
herses, etc.

j. STALDER, Ateliers mécaniques, Oberburg (Emmenthal)
Succursale à Berne , rue de la Poste, 47. H4F 15

Les toits couverts en tuiles
laissant entrer la suie, la pluie et la neige, seront réparés, au prix le plus
modéré, avec ma nouvelle application. H282Y 103

Jean MULI>EB, couvreur en ardoise,
Rue des Postes, Berne.

HUITIÈME REPRÉSENTATION
de la Compagnie dramati que da Théâtre de Lausanne

Direction de M. Alph. Scheler

Le Grand succès actuel
de la

COMEDIE FRANÇAISE

CABOTINS
Comédie en 4 actes, d'E. Pailleron,

de l'Académie française.
M. A/pdonse Scheler jouera fe rôle

de PÉGOMAS
Prix des places

Loges de face, 4 fr. — Loges de
côté, 3 fr. — Parquets numérotés,
2 fr. —Parterre, 1 ii-. 50. —Secondes
galeries, 1 fr. 144

On cherche à louer
un piano. S'adresser S. P. Posle
restante. H184F 136

MAISON
On demande à acheter, dans le

quartier des Places ou la rue des
Alpes, une maison de 29 à 30,000 fr.

Paiement au comptant.
Adresser offres à Ad. Bongard,

agence immobilière suisse, Fri-
bourg. II160F 132-75

Le compte-courant de banque
à /a portée de tout le monde

Traité facile, permettant d'ap-
prendre et d'examiner soi-même les
Cts o. Prix 3 fr. remb'. Demandez
prospectus « La Comptabilité sans
maître ». Nouvelle méthode.

Boeseh, expert-comptable ,
134-85 Zurich (Metropol).

Leçons d'anglais
Maria MAAS , rue des Alpes, 20

«w ¦¦HBHHUB^SËn **<£? TBSBST ¦¦ BW|MI ud^^ZflBL» .̂ ifflL—JE
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et lesEnfantsdébiles

et toutes les personnes délicates.

,j£.3 w^ ̂ *3? ï̂h;ri.2 'heur,eus£. association dos médicaments les plus actifs ffl s .S ^pour combattre 1 Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, lo» Gastrites H 3 » «
r^«f«te«« ̂

ar

?
,ée at0°îque ' r4ff» critique, lMolement? ST longues' 1 ^Convalescences, etc. Ln un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisé- H « « ament nerveux auxquels les tempéraments sont , do nos jours, trop fatalement prédisposa 11 •§ 8 S

J !̂°
N ~ 

»\mm ^m\l\l»vv»«unSî ™e <*e Bourbon, 14 — JLTON I «¦ "(f J

AIT FEU!!!
Veuve X^. 33EJSSOIV (ancienne maison FREI)

.Sua Criblet, FRIBOURft

GRAND SUCCÈS!
Le premier envoi de tourbe mahixée est épuisé ; nous venons de

recevoir de nouveaux wagons de co combustible dont nous avons le mono-
pole.

Essayez-en tous. Jl remplace avantageusement le bois, flambe et

NE DONNE PAS D'ODEUR
Houille de flamme et de forge do toutes provenances. Anthra-

cite, briquettes, coke, le tout garanti sec et de première
qualité.

Bois en stères et bois coupé.
K. B. — "Nus a.»*lv«stc.ites fet, ra>s houilles sout criblées, et \e

client n'a pas de poussière. ( |125F 99

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
LÉON PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix

courant des Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix,
Missels, etc., etc. Ju mosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux,
Chaires, etc. Dallages spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire,
i fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1802

PRINCIPAUX DEPOSITAIRES :
CANTON DE FBiBOUBG H- £tajessi , à Romont.

MeVoLiaudatChatel-St-Denis. StiSS ^̂ ^S"™
M"e Gillet , Albeuve.
M»e Corboz, La Tour. CANTON DO VALAI»
M»e Favre, à Broc. M. Ecœur, à Val-d'Illiez.
M»e Bérard, à Autigny. M. Donnet , à Trois-Torrents
M. Gremion, à Gruyères. M. Gornuz-Pignat, à Vouvry.
M. Mauron. à Esf.avayer-le-G.
M. Corminbœuf , J.. Domdidier CANTON DE GENêVE

M"e Vionnet, à Attalens. M. Masson, à Chêne-Bourg.
MUe» Tanner, Praroman.
Me Currat, à Grandvillard. CANTON CE VAUD

Me Quillet , à Saint-Aubin. M. J. Oberson , à Echallens.

Pour la première fois en Suisse
à voir à la

Ue tasserio du Cygne
a JPIFfclBOTJIfcO

Depuis le 24 janvi er, pendant 8 jours seulement,
le géant Anton Mochty, âgé de 11 ans, du
poids respectable de 190 livres, avec 6 doigts à
chaque main et à ebaque pied.

ENTREE GRATUITE
Se recommande, H179F 132-82

Franz «AUlCH,
Hôtel du Cygne.

m& Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
I Composé des substances

absolument indispensables
à la formation etaudéveloppemen

de la ohair musculaire
etdesSystèmes nerveux et osseux

II
e ^ Kis.s


