
L'AGENCE FRIBOURGEOISE
D'ANNONCES se trouve dès aujour-
d'hui au rez-de-chaussée de la mai-
son 3N? 1 S, GRAND'RUE.

DERNIÈRES DEPECHES
Paris, 28 décembre.

Les anarchistes viennent de distribuer ,
à plus de 3000 exemplaires , un nouveau
manifeste , imprimé sur papier rouge et
intitulé : A bas la Chambre.

On y lit entre autres aménités :
« Au bout de vingt deux ans de pouvoir

la république crève comme ses deux devan-
cières. Elle s'est montrée aussi grotesque
que la légitimité , aussi arbitraire que l'em-
pire , aussi corruptrice que l'orléanisme.
Elle s'est alliée à toutes les réactions , mise
au service de tous les agiotages , a épousé
Rothschild , protégé le Pape et tendu la
main a l'autocrate russe.

« Ses Constans et ses Rouvier ont étô
aussi immondes que les colonnes de l'an-
cien régime, que les Barras du Directoire ,
que les Teste et les Cubières de la monar-
chie de Zuillet. Elle a eu à sa tête deux
égorgeurs , Thiers et Mac-Mahon : un tri-
poteur , Grévy, et un imbécile , Carnot.

« Peuple , reprends ta liberté et ton ini-
tiative et garde-les sans te fier à personne ,
pas plus aux socialistes qu 'aux curés , ba-
laie toi-mèm3 tes exploiteurs. Brûle la ban-
que, la banque chrétienne comme la ban-
que jui ve ; chasse le tyran de l'atelier et de
la mine pour en prendre possession avec
tes frères de travail , et au sein.des groupe-
ments corporatifs, organise la production.
Le gouvernant est le valet du capital : Sus
_,u gouvernement! A bas le roi Carnot! A
l'égoùt le Sénat ! A l'eau la Chambre ! Au
fumier toute la vieille pourriture sociale ! »

Bien que ce manifeste porte l'indication
imprimerie « Curini » (?) rue Visconti ,
Paris , il est probable qu 'il a été imprimé à
Londres , dans la même officine que le pré-
rédent intitulé Dynamite et Panama.

Paris, 28 décembre.
Dans la réunion socialiste qui a eu lieu

hier soir à la Maison du Peuple , les ora-
teurs ont insisté sur la nécessité de hâter
pavônement de la révolution sociale.

Paris, 28 décembre.
Une réunion socialiste antipanamiste a

eu lieu hier soir. De nombreux discours
plus ou moins violents ont éiô prononcés.
On a nommé une Commission chargée d'or-
ganiser une manifestation devant la Cham-
bre le jour de la rentrée du parlement.
Il à été décidé aussi qu 'un appel sera
adressé à l'armée.

Paris, 28 décembre.
Le bruit court .que les perquisitions faites

dans les bureaux du Panama ont permis de
découvrir des copies lettres et des lettres
très compromettantes pour de nombreux
députés et sénateurs. Cette découverte révé-
lerait l'existence d'une correspondance en-
tre la Compagnie et Herz et Arton. concer-
nant les démarches à faire auprès des mem-
bres du parlement , les demandes de chacun
et les avis et dates de payement.

Paris, 28 décembre.
Le bruit  court que l' extradition de M

Herz va être demandée pour une aflaire qui
produi ra une grande sensation.

Paris, 28 décembre.
Le XIX » Siècle dit que M. Charles de

Lesseps et les autres détenus seront remis
provisoir ement en liberté.

Interviewé par un rédacteur du Figaro ,
M. Andri eux a déclaré qu 'il était résolu à
âe jamais faire connaître le personnage dé
sisznô par la lettre X.

Quant à la somme de 500,000 francs ver-
sée mystérieusement entre les mains d' un
inconnu , elle était destinée à M. Herz qui
devait .traiter avec un journaliste étranger.

Le Figaro dit qu 'une série d'incidents
nouveaux se produiront aux premiers
jours. Ces incidents dépasseraient en im-
portance tout ce qui est arrivé jusqu 'ici.

Paris, 28 décembre.
Le X I X e Siècle prétend que les docteurs

Augier et Bordas , médecins du baron Rei-

nach , réclament contre l'autopsie , afin de
mettre leur responsabilité à couvert , les
premières recherches ayant démontré que
Reinach n'a pas été empoisonné.

Londres, 28 décembre.
Le Standard dit que l'Allemagne tente-

rait de nouveau de persuader à la Suisse
de se joindre à une union douanière des
Etats de l'Europe centrale.

Rome, 2S décembre.
VOpinione publie une lettre de M. Di

Rudini , au sujet de l'interview de M. Crispi
avec un rédacteur du Journal , à Paris. M.
Di Rudini affirme , dans l'intérêt de la
vérité historique , dit il , qu'en renouvelant
le traité de la Triple-Alliance , il ne fit qu 'a-
chever les négociations déjà engagées par
M. Crispi.

Lemberg, 28 décembre.
Depuis le 22 courant , on a constaté, dans

trois localités de Galicie , douze cas et cinq
décès cholériques.

Limerick, 28 décembre.
On a arrêté , hier , un nommé Kevans ,

venant de Dublin et soupçonné d'avoir par-
ticipé à l'attentat de dimanche dernier ,
contre sir Morley.

Buenos-Ayres, 28 décembre.
Les nouvelles reçues aujourd'hui sur

l'insurrection de la province de Corientes
annoncent que les troupes du gouverne-
ment ont été battues par les insurgés qui se
sont emparés de Mercedes et de Basiros.
Les insurgés occupent maintenant la ligne
du chemin de fer.

New-York, 28 décembre.
Deux tanneries de Milwaukee ont été in-

cendiées. Les dégâts sont considérables. Il
y a deux tués et deus. blessés.

New-York, 28 décembre.
L'état de. M. B' a'ne s'est amélioré.

Berne, 28 décembre.
S'occupant , dans sa séance d'hier , du ta-

rif à appliquer dès le 1er janvier aux mar-
chandises provenant de France et des colo-
nies françaises, le Conseil fédéral a arrêté
ce qui suit :

1» Dès le 1" janvier 1893, le tarif général
des douanes suisses, arrêté le 10 avril 1891,
et les surélévations arrêtées par le Conseil
fédéral , en app lication de l'article 34 de la
loi fédérale sur les péages de 1851, seront
appliquées aux marchandises d'origine
française ou provenant des colonies fran-
çaises , à leur entrée 'en Suisse. Les envois
qui arriveront de France en Suisse le
31 décembre courant et qui seront placés
avant minuit  sous le contrôle de la douane
fédérale , bénéficieront encore des droits du
tarif conventionnel.

2° L'arrêté pris par le Conseil fédéral, le
30 janvier 1892, sur la base des pleins pou-
voirs qui lui ont été conférés par l'Assem-
blée fédérale du 29 du même mois et dispo-
sant que les facilités douanières stipulées
dans l'annexe F du traité de commerce
franco-suisse du 23 février 1882, en faveur
des importations|du pays du Gex , seraient
continuées dès le 1" février 1892, à bien
plaire , jusqu 'à nouvel ordre , est abrogé. En
conséquence , les dispositions du chiffre 1
du présent arrêté seront app licables dès le
1er janvier 1893, à toutes les marchandises
provenant du pays de Gex.

3° A partir du même jour , des certificats
d'origine pourront être exigés pour les
catégories de marchandises que désigneront
des publications ultérieures de l'adminis-
tration fédérais.

4° Le Département fédéral des finances
et péages est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté.

DERNIERES NOUVELLES
Session extraordinaire du Grand

Conseil. Présidence de M. Louis Wuil-
leret, président.

L'Assemblée, ce matin , est plus fournie
quhier. Environ 80 députés sont présents.

Après la lecture du procès-verbal , M. le
député Barras demande à revenir sur
l'art. 9, litt. a, la discussion ayant été close
hier sans que tous les membres du Grand
Conseil se soient bien rendu compte de la
situation. Il aurait uno proposition à faire.

M. le président consulte l'assemblée La
demande de M. Barras est écartée par
16 voix contre 12.

Le protocole est approuvé.
M. Theraulaz annonce que le Conseil

d'Etat présentera demain des propositions
pour l'augmentation des forces électriques
des eaux et forêts. Une convention a. été
conclue hier et il serait fâcheux qu'on lais-
sât-«échapper une bonne affaire faute de
forces motrices suffisantes.

Le bureau désigne, à cet effet, une Com-
mission composée de MM. Theraulaz , Dini-
chert , Bœriswyl , professeur , Barras , Léon
Genoud , Ducrest.

On reprend les seconds débats de la loi
sur la Banque de l'Etat de Fribourg.

Une discussion prolongée s'élève à la
litt. b de l'art. 11, autorisant la section
hypothécaire à prêter sur gage de titres
hypothécaires ou d'obligations émises par
l'établissement.

M. Bielmann demande la suppression de
cet alinéa ; il estime qu 'il ne faut pas com-
pliquer la section hypothécaire d'opérations
commerciales.

M. Morard estime aussi qu il y a une
confusion entre cette litt. b de l'art. 11 et
la litt. g de l'art. 9 (opérations de la section
commerciale).

Cette op inion est combattue par MM. Got-
tofrey, Pgthon, Menoud , qui font ressortir
les différences existant entre les deux dis-
positions.

M. Reichlen voudrait qu 'il soit bien en-
tendu que les prêts dépassant six mois
seront considérés comme des opérations
hypothécaires , afin d'ôvitertoute confusion.

M. Renevey estime que la litt. b n a sa
raison d'être que s'il y a une seule compta-
bilité, un seul bilan , pour les opérations
commerciales et hypothécaires.

M. Francey propose de supprimer les
mots : obligations émises par l'établisse-
ment. Il est peu de débiteurs qui trouve-
ront un avantage à cette opération.

En votation éventuelle , la proposition de
M. Francey est adop tée par 18 voix con-

(Voir la suite à ta 4me page.)

Politique fédérale
Berne , le 28 décembre.

La presse suisse s'occupe aujourd'hui
naturellement de la rupture commerciale
avec la France. C'est un triste cadeau de
nouvel an pour notre industrie , pour notre
commerce et pour notre agriculture.

Ce n'est pas seulement dans nos rapports
avec l'extérieur que nous avons à signaler
une crise , mais aussi dans notre politique
intérieure. L'acceptation du postulat du
Conseil des Etats par le Conseil national
concernant la liste à établir de tous les
employés de l'administration fédérale cen-
trale, de leurs traitements, de leurs droits
d' ancienneté , etc., a produit une mauvaise
impression dans les rangs de la bureaucra-
tie. L'acceptation de ce postulat eut due à
l'initiative infatigable de M. le conseiller
aux Etats Romedi , des Grisons. Il a réclamé
cette liste depuis des années, et enfin il a
obtenu gain de cause. Il ne faut pas croire
qu 'elle nous révélera des secrets soigneu-
sement cachés jusqu 'ici. En prenant le
compte d'Etat et les messages des budgets
delà Confédération , chacun pourrait établir
cette liste presque exactement. Certaines
choses qu 'il serait intéressant de connaître
ne figureront pasplussur la liste drossée par
le Conseil fédéral , qu 'elles n'ont figuré
jusqu 'ici dans ses messages. Mais la liste
aura quand même l'immense avantage de
faciliter des comparaisons qui feront tou-
cher du droigt dos inégalités choquantes
dans les traitements des fonctionnaires et ,
par cela même , elle jettera une précieuse
lumière sur certains cas de favoritisme
dont notre.administration modèle n 'est pas
plus exempte qu 'une autre.

Il est toujours désagréable de devoir
dresser unepareillestatistiquepour l' usage
du public , qui est décide d avance à s'en
servir dans un but qui ne sera pas bien vu
de l'administrat ion.  "Voilà pou; quoi M.
Hauser s'est défendu avec la dernière éner-
gie contre le postulat qui entraînera une
petite rup ture entre les gros bonnets de
l'administration et l'opinion publique. Je
dois pourtant ajouter que M- Hauser lui-
môme porte la responsabilité do l'accepta-
tion du postulat , voté , comme chacun sait ,
par 32 voix contre 31. Je connais tel mem-
bre du Conseil national qui ne s'est décidé
à veter le postulat qu 'après le discours de

M. Hauser. Quand il a entendu celui-ci ex- ¦
poser inexactement, pour les besoins de sa .
cause, la discussion qui avait eu lieu au
sein de la commission du budget au sujet
de ce postulat , i! s'est senti frappé dans sa
droiture et son vote s'en est ressenti. Voilà
qui prouve que le droit chemin est toujours
le meilleur , celui qui mène le plus sûrement
au but.

Une autre rupture que nous avons à
enregistrer dans notre politique intérieure,
est celle dont nous ont menacés MM. Stei-
ger et Gisi : ce serait la rupture entre la
centralisation et les paysans radicaux de
Berne , Soleure et Argovie. M. Gisi dévien-
drait ainsi un adepte de M. Durrenmatt qui
depuis longtemps appelle pour son compte
cette rupture. C'est le monopole des alcools
qui porte M. Gisi et ses amis ruraux des
cantons sus nommés à accabler la Confédé-
ration de tous les anathèmes dont MM. Mé-
line et les protectionnistes français ont
bombardé la malheureuse conventionfranco-
suisse. La production des pommes de terre
a été énorme cette année dans les contrées
dont M. Gisi et ses amis sont Jes repré-
sentants. On ne sait qu'en faire et il sem-
blait tout indiqué de les utiliser pour la
fabrication du trois-six. Mais la partie qui
revient à la production indigène est
limitée ; Soleure, Berne et même Fribourg
en réclament donc davantage, afin de pou-
voir utiliser leurs pommes de terre. Or, les
autres parties de la Suisse n'ont aucun
autre intérêt dans cette question , que d'ac-
croître le plus possible les bénéfices du mo-
nopole des alcools , et, dans ce but , de favo-
riser l'importation de l'alcool venant de
l'étranger au détriment des intérêts des
paysans fribourgeois , bernois , etc. On re- .
trouve ce manque de solidarité dans toutes
les questions economi'queset l'on remarque
qu'au moment où nous accusons les pro-
tectionnistes français de, mettre le trouble
entre deux pays dont les relations amicales .
sont séculaires , une question de protection
menace aussi de compromettre les bonnes
relations du parti radical avec les paysans
radicaux , de telle manière que toute nou-
velle tentative de centralisation semble
sérieusement menacée d'après le discours
de M. Gisi.

Ne venez pas avec votre monopole des
allumettes , a dit le député de Soleure, nos
paysans, qui ont tant à souffrir du monopole
des alcools , vous donneraient la réponse
que vous méritez.

Ce nouveau monopole semble donc déjà
enterré , ce qui n'est pas dommage. Maia
l'assurance contre les maladies et contre
les accidents ? Cette assurance imposera
des charges considérables à l'agriculture
et, d'après M. Gisi , toujours secondé en
cela par M. Steiger , il ne peut pas compter
sur l' appui des paysans , s'ils ne peuvent
pas vendre leurs pommes de terre. Cette
opposition n 'est pas pour nous déplaire , car
les projets d'assurance de M. Forrer lais-
sent beaucoup à désirer , surtout pour
nous catholiques , et toute l'activité , très
louable en elle même, que l'on déploie en ce
moment dans différentes associations ca-
tholiques pour la fondation de caisses d'as-
surance contre les maladies , est absolument
inuti le et n 'aboutira qu 'à une mystification ,
si l'on n'arrive pas à modifier les conditions
essentielles du projet de M. Forrer , comme
j'ai l'intention de le démontrer un de ces
jours.

CONFEDERATION
Rapports commerciaux. — Le Con-

seil fédéral a décidé , dans sa séance de
mard i , d'appliquer à partie du 1er janvier
1893 aux marchandises françaises et même
à celles qni proviendront du pays de Gex et
des colonies , en partie lé tarif général suisse
et en partie de3 taxes spéciales. Cette déci-
sion a été prise conformément à l'art. 34 de
la loi fédérale sur les péages qui autorise
le Conseil fédéral à surélever les tarifs dans
le cas où le commerce suisse deviendrait
l'objet de restrictions de la part d'États
étrangers. Le texte exact de l'arrêté motivé
du Conseil fédéral sera publié dans son
prochain bulletin.

Quant  aux taxes spéciales sur les mar-
chandises françaises , elles seront examinées
mercredi et ne pourront  être portées à la
connaissance du public qu'un peu plus tard.



— D'après la loi du 24 juin 1892, on ne
doit traiter sur un pied d'égalité avec les
voyageurs des maisons indigènes que des
voyageurs de maisons de commerce appar-
tenant à des Etats avec lesquels la Suisse a
conclu des conventions dans ce sens. L'ar-
rangement commercial conclu avec la
France stipulait l'égalité de traitement pour
les voyageurs de commerce. Mats cet ar-
rangement ayant été rejeté, le Conseil fé-
déral a décidé qu'à partir du 1er janvier ,
les voyageurs des maisons françaises seront
soumis au paiement des taxes prévues par
la loi précitée.

Poursuites pour dettes et la fail-
lite. — En vertu de l'article 15, alinéa 3,
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite , du 11 avril 1887, le Con-
seil fédéral a adopté le règlement suivant :

1° Les autorités cantonales de surveil-
lance en matière de poursuites pour dettes
et pour faillite ont, dans chaque cas où
elles sont . appelées à intervenir en cette
qualité , à se désigner expressément comme
telles, soit en prenant la qualification d'au-
torité de surveillance des offices de pour-
suites pour dettes et pour faillite , soit en
ajoutant à leur titre usuel la mention :
« statuant comme autorité cantonale de
surveillance en matière de poursuites pour
dettes et faillite ».

2° Tout recours adressé à l'autorité de
surveillance non compétente en l'état , à
l'autorité cantonale , par exemple, au lieu
de l'autorité intérieure de surveillance ,
doit être transmis d'office à l'autorité com-
pétente- Le recours date du jour où il a été
adressé à l'autorité compétente.

3° Les recours au Conseil fédéral sont
adressés par les recourants aux autorités
cantonales de surveillance contre les déci-
sions desquelles ils sont dirigés. L'autorité
cantonale de surveillance fixe la date du
recours et le transmet au Conseil fédéral
avec les pièces au dossier. Elle y joint , si
elle l'estime nécessaire, ses observations
et , exceptionnellement , s'il y a lieu , celles
de la partie adverse.

4° Toute décision de l'autorité cantonale
de surveillance est communiquée aux par-
ties, au moins dans son dispositif. Si la dé-
cision est motivée, on indiquera auprès
de quelle autorité on peut prendre connais-
sance des motifs. Les parties seront en
même temps avisées qu'elles peuvent re-
quérir des copies de la décision complète ,
au prix de 30 centimes la page in-folio.

Le délai du recours commence à courir
dès la communication écrite du dispositif.

Suisses expulsés d'Alsace. — M.
Borel , représentant de la brasserie Boch
et Ci0, de Lutterbach près Mulhouse , vient
de recevoir notification d'un arrêté d'ex-
pulsion pris contre lui par le préfet de
Colmar. M. Borel , qui est d'origine suisse,
ne s'occupait pas de politique et a vaine-
ment demandé les motifs de la mesare de
rigueur dont il est l'objet.

Deux jeunes israélites de Mulhouse , dont
les parents avaient obtenu après la guerre
la naturalisation suisse, et qui revendi-
quaient cette nationalité pour échapper au
service militaire al lemand , ont également
reçu l'ordre de quitter l'Alsace-Lorraine
à bref délai.

Jura Simplon. — Le Conseil d admi-
nistration du Jura Simplon se réunira le
7 janvier avec l'ordre du jour suivant :¦ "Vérification des pouvoirs ; élection du
président du Conseil et du Comité ; élection
de 11 membres du Comité ; présentation du
budget ordinaire et extraordinaire.

Esprits échauffés. — Le Tagblatt , de
Zurich, publie un appel à la population
l'engageant à boycotter toutes les marchan-
dises de provenance française. C'est aller
un peu fort en besogne.

Mesures contre le choléra. -- Il ré-
sulte d'une récente communication que l'a-
cheminement par Hambourg des colis pos-
taux à destination de la Colombie et du
Salvador (Amérique centrale) est de nou-
veau interrompu. Les colis postaux à desti-
nation des dits pays doivent , en conséquence ,
être acheminés exclusivement par la France
jusqu'à nouvel avis.

NOUVELLES DES CANYONS

Eglise d'Einsiedeln. — Dans la der-
nière nuit de Noël , le grand lustre de
l'église abbatiale d'Einsiedeln a été éclairé
pour la première fois à la lumière électri-

Comme on sait , ce lustre est un don votif
de Napoléon III , qui le remit à l'Abbaye en
1865, en souvenir des visites qu 'il avait fai-
tes à ce sanctuaire daas sa jeunesse, avec
sa mère, la reine Hortense.

Il a une hauteur de cinq mètres et se
compose de trois cercles inégaux, dont le
plus grand mesure un diamètre de 4 mè
très. Le cercle du milieu porte l'inscription
suivante, tirée d'une lettre de la reine Hor-
tense à l'abbô d'Einsiedeln : « Je désire me

placer , moi et mes enfants, sous la protec-
tion de la Très Sainte-Vierge.».

Au centre des trois cercles, est suspendu
un petit temple , orné, comme les cercles,
de magnifiques émaux.

A la place des nombreux cierges que por-
tait jusqu 'à présent le lustre, on y a placé
autant de lampes électriques, dont quel-
ques-unes ont la force de dix bougies , les
autres de quatre. L'effet de cette lumière
eat non seulement splendide ; il est encore
digne de la majesté du sanctuaire.

Le lustre lui-même gagne beaucoup en
éclat ; sa structure artistique apparaît avec
bien plus de relief et de netteté que ce n'é-
tait le cas avec la clarté mate des bougies.

En outre , l'éclairage à l'électricité per-
met d'allumer plus souvent le grand lustre.
Jusqu 'à présent on ne l'utilisait guère
qu'aux fêtes de Noël et du 14 septembre, à
cause des difficultés et des dangers qu'il y
avait de descendre cette masse de 24 quin-
taux.

Le plan et l'exécution de cette illumina-
tion électrique sont dus au R. P. Colomban ,
professeur de physique au Collège d'Einsie-
deln. On voit que ce savant a su appliquer
d'une manière pratique ses ouvrages tuéo
riques sur les progrès de l'électro-techni-
que.

Réunion socialiste. — Le 2 janvier
prochain , les compagnons de l'ancienne
fédération anarchiste dite Jurassienne-
Bernoise tiendront à la Chaux de Fonds
une réunion privée suivie d'un banquet. Il
sera fait une large distribution de la nou-
velle brochure : Les anarchistes et ce qu'ils
veulent. On discutera les moyens à prendre
pour donner une vie nouvelle à l'ancienne
fédération Jurassienne.

Question de salaires. — On écrit de
Saint-Gall le 27 décembre , qu'une grande
assemblée de brodeurs de toutes les parties
du canton , réunie pour discuter la question
des salaires , a décidé de faire abstraction
d' une grève éventuelle, mais de demander
énergiquement l'introduction d' un mode
général de payement, et l'établissement
d'une statistique sur le mouvement des
salaires.

Exposition cantonale. — Le canton
du Tessin organise pour l'automne 1894
une exposition agricole , artistique et in-
dustrielle à Bellinzone Le budget prévoit
47,200 fr. de recettes.et 44,200 fr. de dépen-
ses. On demanderait à la Conf édération une
subvention de 12,000 francs. Des sommes
de 20,720 fr . , 4,000 f r.,  et 1,600 fr. seraient
affectées à des primes pour le bétail , l'in-
dustrie laitière et la petite agriculture.

Nécrologie. — Lundi soir , est mort à
Gentilino , près Lugano , à l'âge de 90 ans ,
un écrivain tessinois très connu , M. Angelo
Somazzi. Le défunt était membre corres-
pondant de plusieurs académies et sociétés
savantes , et chevalier de l'ordre de l'aigle
d'Autriche.

Encore l'affaire Ortelli BUZKî. —
Carlo Ortelli , condamné le 23 juillet dernier
à trois ans et demi de prison comme coupa-
ble du meurtre de Buzzi , a été reconnu ré-
cemment atteint d'aliénation mentale incu-
rable et conduit dans l'asile d'aliénés de
Montelupo , en Toscane, Cette nouvelle a
causé grand émoi parmi les feuilles radica-
les. Ortelli étant conservateur, la Riforma
a insinué que ses protecteurs et ses parents
le faisaient passer pour fou pour le faire
rentrer dans sa famille et de là passer en
Amérique. Ces imputations viennent d'être
réduites à néant par la publication d'une
consultation du directeur de l'asile de
Montelupo , tout à fait désintéressé dans la
question , qui déclare qu 'Ortelli est incura
blement malade de corps et d'esprit et n'a
plus que peu de temps à vivre. On com
prend quedans cescirconstancesses parents
désirent qu'il leur soit rendu pour pouvoir
adoucir sa mort et lui rendre les derniers
devoirs. Ses frères ont promis de le remet-
tre en mains de la justice si , contre toute
attente, il venait à se rétablir.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

M. Edouard Secrétan , directeur de la
Gazette de Lausanne, a quitté hier la pré-
sidence du conseil communal, qu'il a dirigé
cette année avec grande distinction. Par
un vote quasi-unanime , M. Chuard , radical ,
a été nommé président, et MM. Boiceau et
Dubrit , libéraux , vice-présidents.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte
pour esquisser le portrait d'un des rares
hommes qui ont obtenu l'entier respect
de leurs adversaires politiques les plus
bouillants. M. Edouard Sepretan n'est ce-
pendant pas un des hommes politiques les
moins entiers ; mais sa loyauté est connue
de tous.

Il appartient à l'une des plus vieilles
familles bourgeoises de Lausanne. Son
père ôtajt pasteur ; son oncle , Edo uard
Secrétan , était un historien de valeur ; et
son cousin , M. Charles Sepretan , est le phi-
losophe bien connu.

Après l'obtention de son brevet d avocat , | lui reproche d'être froid de prime-abord et
M. Edouard Secrétan devint secrétaire du
colonel Ceresole , alors président de la Con-
fédération suisse. C'était au moment du
Kulturkampf , de l'expulsion de Mgr Mer-
millod , de la persécution religieuse dans le
Jura et à Genève. M. Secrétan dut suivre
le. courant du moment , mais il est à noter
que les correspondances qu'il écrivait à ce
moment étaient de beaucoup plus modérées
que celles du Journal de Genève.

M. Edouard Secrétan quitta bientôt après
Berne, et entra dans la rédaction de la
Gazette de Lausanne, C'est là qu 'il dépensa
dès lors la plus grande somme de son acti-
vité. Ses devoirs militaires seuls l'en ont
distrait. M. Secrétan , qui a 49 ans, est au-
jourd'hui colonel-brigadier et il a commandé
récemment des manœuvres de régiment.
Signe particulier : ce n'est pas un enthou-
siaste de la centralisation militaire.

M. Secrétan était major en 1882 et il
commandait un bataillon à la caserne de la
Pontaise quand survinrent les élections
communales à Lausanne. C'était au début
de cette période troublée qui a duré dix
ans. Le parti radical allait s'emparer du
pouvoir à Lausanne ; il renversa la muni-
cipalité conservatrice et le syndic Joël qui
vient de mourir. M. Secrétan était candi-
dat au conseil communal , et de mauvais
plaisants affirmèrent , bien à tort d'ailleurs ,
qu 'il avait mené son bataillon voter in
globo la liste libérale.

Bientôt après vint le fameux vote des in-
compatibilités , à la suite d' une vigoureuse
campagne de M. Secrétan ; ce vote, qui mit
le parti radical à deux doigts de la perte
du pouvoir , fut suivi de la demande en re-
vision de la Constitution. La campagne fut
fort habilement menée. La Constituante
contint 120 radicaux et 105 libéraux. La
lutte préliminaire avait été fort vive ; elle
se continua sous la présidence d Antoine
Vessaz. On sait qu 'il en résulta l'impôt
progressif.

Lausanne avait élu M. Secrétan député
àlaConstituante. D'une discussionoragouse ,
un duel sortit. MM. Secrétan et Ruffy de-
vaient se battre sur territoire genevois.
Mais la gendarmerie genevoise ayant eu
vent de cette affaire , elle se présenta au
lieu du duel avant que celui-ci pût avoir
heu.

Vous savez à quels débats irritants cette
question d'impôt progressif a donné lieu.
On combattit longuement et avec véhé-
mence de part et d'autre. Il y eut à ce mo
ment quelques transfuges. Un ancien pré
sident de l'Association démocratique , M.
Brun , combattit l'innovation Vessaz el
passa au camp libéral. Ici deux des person-
nages marquants du parti , MM. Grenier et
Dubrit , soutinrent au contraire l'impôt
progressif. Le premier fit plus: il l'intro-
duisit dans la commune de Lausanne.

La question est jugée aujourd 'hui d'une
façon plus calme. Elle n'est plus , heureu-
sement, comme elle l'a été plusieurs an-
nées, le cheval de bataille du parti libéral ,
lequel a conservé des débats de la Consti-
tuante une inscription latine (à qui due?]
restée fameuse.

Dès lors , et d'accord en cela avec la pres-
que unanimité de son parti , moins M. Du-
brit , M. le colonel Secrétan s'est fait l'ar-
dent champion de la représentation pro-
portionnelle, et du régime Soldati' au Tes-
sin. On peut même dire avec quelque rai-
son qu 'il a créé ce dernier.

A l'égard des catholiques suisses , M.
Edouard Secrétan s'est montré , ici encore ,
beaucoup plus large d'idées que le Journal
de Genève, sans que cependant , je me hâte
de le dire , nous puissions partager son
point de vue. Je relaterai un fait qui a quel-
que valeur.

C'était au moment où parut l'Encyclique
sur la Liberté humaine. Le pasteur de Près-
sensé, le collaborateur de la Gazette et du
Temps, que Louis Veuillot éreinta autre-
fois , M. le sénateur de Pressensé écrivit
dans la Gazette un article hostile à Léon XIII.
Une note accompagnait cet article. La ré-
daction , disait-on , ne partage pas l'opinion
de M. de Pre-sensé. Quelques jours après
un article de M. Secrétan remettait en
place la vérité dénaturée par son collabo-
rateur.

Il est regrettable d'avoir à ajouter que
M. Ed. Secrétan n'est pas chrétien dsn3 le
vrai sens que l'on attache à ce mot. Il ne
croit pas à la divinité du Christ , et il estime,
en parfait libéral-protestant , que toutes les
religions sont bonnes. C'est ainsi qu 'on l'a
vu soutenir l'Armée du Salut , non seule-
ment demander pour elle la liberté accordée
aux autres cultes, mais encore se montrer
sympathique à cet étrange produit du pro-
testantisme.

Ajoutons que M. Secrétan a soutenu le
Rien public et même l'aile gauche de ce
parti , et qu 'il continue à commettra la
même faute, laquelle en est une, même au
point de vue où il se place.

M. Secrétan n'est pas un orateur de l'en-
vergure de MM. Ceresole et de Meu ron.
Mais il sait pourtant se faire applaud;:- . Et
cependant , à quoi cela tient-il? il exerce
une moindre inlluence au sein du peuple
que plusieurs de ses amis moins doués. On

de ne pas assez connaître le peuple. C'est
dommage, car aujourd'hui que l'on parle
d'accorder à la minorité libérale quelques
sièges dans la députation vaudoise à Berne ,
M. Secrétan y tiendrait l'une des premières
places.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Mardi , on a célébré à la Sor-

bonne le soixante-dixième anniversaire de
la naissance de M. Pasteur. Le grand am-
phithéâtre était comble. M. Carnot , les mi-
nistres, le corps diplomati que , toutes les
notabilités politiques , littéraires et scienti-
fiques , et une cinquantaine de délégations
savantes étrangères, assistaient à cette cé-
rémonie émouvante. M. Carnot est entré
dans la salle , donnant la main à M. Pasteur ,
qui marchait péniblement. Le ministre de
l'instruction publique a prononcé un dis-
cours , dans lequel if a fait l'éloge de l'œuvre
de M. Pasteur et a salué les délégations
étrangères au nom de ls France. Plusieurs
autres discours ont été prononcés. Les dé-
légations ont remis des lettres, des adres-
ses et des médailles à M. Pasteur , qui a
serré la main aux délégués et les a remer-
ciés vivement en exprimant sa conviction
que la science et la paix triompheront ûe
l'ignorance et de la guerre, que les peuples
s'entendront , non pour détruire , mais pour
édifier. Parmi les délégations , on semar-
quait celles de plusieurs universités suisses.

A la fia de la cérémonie , M. Pasteur a
prononcé d une voix faible quelques paro-
les, puis il a chargé son fils de lire un dis-
cours , dans lequel il a exhorté les étudiants
a travailler et à ne pas se laisser découra-
ger par la tristesse de certaines heures
passant sur la nation , et , en s'adressant
aux délégués, il leur a dit : « Vous m'appor-
tez la joie la plus profonde que puisse
éprouver un homme qui croit invincible-
ment que l'avenir appartient à ceux qui
auront le plus fait pour l'humanité souf-
frante ».

— Le Rappel croit savoir que, depuis
quelques jours , les retraits des caisses d'é-
pargne augmentent dans des proportions
assez considérables ; « des chiffres nous ont
été donnés , dit-il , que nous voulons tenir
pour exagérés. »

— L'engin trouvé lundi soir rue Saint-
Roch , à Paris, et qui avait été porté au
laboratoire municipal , ne contenait que des
bougies.

— Mardi matin , on a trouvé une cartou-
che de dynamite et un tube chargé de pou-
dre rue de Lisbonne , en face de l'hôtel du
baron de Reinach.

— Le directeur du laboratoire de toxi-
cologie dément l'information publiée par le
Figaro et disant que le baron de Reinach
aurait succombé au poison absorbé huit
heures avant sa mort. Les travaux des ex-
perts se poursuivent et ne seront pas ter-
minés avant une quinzaine de jours. Il est
d' ailleurs impossible de préciser par l'au-
topsie l'heureàlaquelle un poison a pu pro-
duire son effet après avoir été absorbé.

— Un immense incendie a éclaté a Nantes,
mardi matin , dans l'usine de spiritueux de
M. Gauthier. Une centaine de fûts d'alcool,
ont été consumés. Un chauffeur a été tué et
un soldat blessé grièvement.

Angleterre. — Le froid est devenu
très vif dans la Grande-Bretagne ; on
stgnale plusieurs accidents de patineurs :
le général Rite s'est noyé en Ecosse; à Mar-
land , près de Manchester , il y a eu quatre
noyés; à Leeds il y a eu un noyé ; vingt
patineurs ont été plongés dans l'eau et n'oDt
été sauvés qu'à grand'peine.

— L'explosion de Dublin est toujours très
commentée. Elle est attribuée aux amis de
Daly, qui est encore détenu pour l'attentat
de Phœnix Parck. et que M. Morley a re-
lise de mettre en liberté.

Allemagne. — La Gazette de l'Allema-
gne du Nord justifie le moraentehoisi pour
la présentation du projet militaire. Elle
conclut en disant que les gouvernements
alliés ont acquis la conviction -— et c'est
bien réellement le cas — que l'existence
môme de l'Empire est en jeu ; en consé-
quence , aucune considération n'a pu lea dé-
tourner de proposer au Reichstag les. me-
sures nécessaires à la sécurité de la pa-
trie.

Russie. — La cour criminelle a con-
damné à la perte de tous ses droits et à la
déportation en Sibérie , le conseiller d'Etat
Ifseielï, ancien secrétaire de l'Académie des
beaux arts. Le procès a eu lieu à huis- clos,
mais il parait qu 'il s'agit de détournements.

Belgique. — Lundi matin on a trouvé
sur la tombe du général Boulanger une
couronne d'œillets rouges à laquelle était
attachée une carte portant ces mots : «; Sa
tu n 'avais pas mis fin à tes jours, mainte-
nant que la République a besoin de toi, tu
serais empereur des Français. »

Espagne. — Tous les journaux espa-
gnols s'occupent de l'échec de l'arrange-
ment franco-suisse devant lés Chambres
françaises. Ils en concluent qu 'il ne sera pas



conclu de traité entre la France et I Espa
gne avant la dissolution de la Chambre.

FRIBQSJKO
Conseil d'Etat. (Séance du 26 décem-

bre 1892. — MM. les conseillers Menoud
et Theraulaz sont confirmés membres re-
orésentant l'Etat de Fribourg au sein du
Conseil d'administration de la Compagnie
dn Jura-Simplon.

— On autorise les communes de Chandon
et de Franex à lever un impôt ; celle de
Prez (Sarine) à contracter un emprunt hy
pothécaire et celle de Vaulruz à acquérir
des immeubles.

— La paroisse de Tavel est autorisée à
percevoir un impôt supplémentaire pendant
les années 1892 et 1893:

— Les membres du Tribunal militaire
?ont confirmés dans leurs fonctions pour
l'année 1893.

— Sont encore confirmés :
MM. Genilloud , Pierre, syndic ; Bochud ,

Ghrysostome, et Mory, Nicolas , tit. , en leur
qualité de membres de l'administration spé-
ciale de ia commune de Wailenried ;

M Moullet , Michel , tit., greffier près la
justice de paix de vuippens.

— M. Droux , Paul , â Fribourg, est can-
tonné notaire dans le district du Lac.
- Sont promus :
a) Au grade de capitaine d'infanterie (fu-

siliers) :
M. Helfer , Gottiieb , à Fribourg ;
M. Neukomm , Gustave, à Marly-le-Grand;
M. Thurler , Eugène, à Fribourg.
b) Au grade de 1er lieutenant de la même

arme :
M. Ducoterd , Jules, à Fribourg ;
M. Fischer, Robert, à Fribourg ;
M. Berset, Antoine , à Fribourg ;
M. Dupraz , Emmanuel, à _Romont ;
M. Haas, Jules , à Morat ;
M. Week, Maurice, à Fribourg ;
M. Deschenaux, Emile , à Fribourg;
M. Week, Louis , à Fribourg ;
M. Bosson , Hilaire , à Rue ;
M. Demierre , Eugène, à Romont.

Examens d'apprentis. — Le Comité
rie la Société fribourgeoise des Arts et Mé
tiers a décide que les examens d'apprentis
auront lieu au commencement d'avril
prochain..

Sont admis à ces examens, les apprentis
ot les apprenties de tous les métiers ayant
vermine leur apprentissage depuis le 1er oc-
tobre 1892, et ceux ou celles qui termine-
ront leur apprentissage avant le 30 sep
tambre 1893

Les patrons qui ont des apprentis ren-
trant dans cette catégorie, sont i nstamment
priés de bien vouloir les annoncer , d ici au
15 janvier prochain , au Bureau de la So-
ciété fribourgeoise des Arts et Métiers à
Fribourg.

Aussitôt après l'inscription , ce Bureau
adressera à tous les intéressés un exem-
plaire du règlement et un formulaire
qu'ils auront à remplir puis à renvoyer à
ia même adresse.

Les apprentis sont invités à suivre assi-
dûment les cours , de perfectionnement
(école du soir ou du dimanche) qui sont à
ieur disposition , puis à se préparer à exé
cuter une pièce d'épreuve par la confection
d'un produi t  de leur métier respectif.

A la suite des examens, qui seront diri-
gés par des hommes du métier , choisis
dans' les diverses contrées du canton , un
certain nombre de prix seront décernés ,
outre le diplôme , aux apprentis qui auront
subi les épreuves avec le plus de succès. De
plus, los noms des patrons et ceux de leurs
apprentis examinés seront publiés dans la
Feuille officielle et dans les journaux du
canton. Enfin , les meilleures pièces d'é-
preuves seront exposées comme aux précé-
dents examens. Le Bureau.

Route. — Dimanche passé, une assemblée
iles délégués des communes de Corjolens ,
prez vers Noréaz , Montagny-la Ville , Mon-
i agny-les-Monts, réunie à Noréaz , sur l'ini-
tiative de cette commune, a décidé d'étudier
les voi es et les moyens à prendre pour
obtenir une correction de la route tendant
de Cousset , par la forêt de Berley, Noréaz,
Séedorf, sur Nonens.

La Société d'exultation de Fribourg
organise, avec le concours de la Direction
militaire , des cours d'équitation qui auront
lieu au manège dans le courant de cel
hi ver. _..- _ , _

L6S militaires ne faisant pas partie de la
Société peuvent, y prendre part et jouissent
des subsides accordés par la Direction mi-
¦ J _~_ î _ 1*f_

Nous invitons donc les militaires de tou-
tes armes, ainsi que les membres do la So-
ciété et les amateurs d 'équitat ion , à se faire
inscrire le p lus tôt possible , car les cours
commenceront dès la première quinzaine
de janvier .

Les inscriptions sont reçues avec recon-
naissance par M. Alphonse Christinaz, vice-

président et M. Cotting, directeur du Ma- j le mal , le vice, et qui , en tout cas, sont , TTll© diarmailtôlfittl?©
nège, auprès desquels on peut prendre con- i marquées au coin de la légèreté et de la ; w *¦"* **** "w *̂  u w* *-"
naissance des conditions. i frivolité. Et , même, au point de vue litté- i adressée à M. Goiliez à Morat , dépôt général du

Société d'équitation de Fribourg.

Hospice de Marsens. — Une fête tou-
chante a été donnée dimanche , soir de Noël ,
aux malades de l'asile de Marsens. Un ma-
gnifique arbre avait été allumé dans le
grand salon des Commissions. Bientôt , tout
autour , sous la surveillance des Sœurs et
des employés, tous les malades tranquilles
se groupent; quelques-uns prennent place
derrière le piano , puis des chœurs sont
exécutés, des duos , des soli , des lectures
humoristiques ; on respire une atmosphère
de calme, de paix, un rayon de joie est venu
éclairer ces tristesses. Chaque malade avait
reçu , auparavant, un petit cadeau.

Au nom de tous ceux qui ont des parents
ou des amis à Marsens , de tous ceux qui
compatissent aux souffrances humaines,
nous remercions l'administration et le per-
sonnel pour toutes les peines qu'ils se sont
données afin d'embellir cette petite fête.

(Gruyère )
Bamm

L'office d' anniversaire pour le repos
I de l'âme de

Mademoiselle Elisa d'AMMAN
w aura lieu jeudi 29 décembre, à 8 Va h.
| dans l'église du Collège.

3». 1. JE».
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Les familles Challamel , à Fribourg,
la famille Fontaine , à Fétigny, ont la
douleur de faire part à leurs parents
et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'elles viennent de faire en la
personne de

M. Pierre CHALLAMEL
décédé dans sa 38e année, muni de
tous les secours de la religion

L'enterrement aura lieu au Collège
vendredi , à 8 heures.

ï*.. I. ï».

Le comte Charles de Lenzbourg;
Madame Camille de Lenzbourg, en
religion Sœur Glaire , des filles de la
Charité, à Metz ; Mesdemoiselles Marie
et Thérèse de Lenzbourg ; Monsieur
Henry de Meyrignac et ses enfants ,
ont l'honneur de fairo part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

M. lecomte Achille de LENZBOURG
leur père , beau-père et grand-père,
décédé à Fribourg le 27 décembre
1892, à l'âge de 62 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Bœsin-
gen , vendredi 30 décembre, à 9 heu-
res du matin.

ÎX. I. F».
¦™"f "mMwm__m_mvm__m_mi_m.

VARIÉTÉS

I JU ïT
« L'office de septième pour le repos j
i do l'âme de

Monsieur Joseph KAISER
1 aura lieu demain , jeudi , à 8 l/a ••6Xl I
1 res, à Saint-Nicolas.

Tt. I. F».
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UNE PUBLICATION ATTRAYANTE
Le goftt de la lecture a pris , de nos

jours , un développement extraordinaire.
Et , malheureusement — il faut l'avouer —
on lit bien souvent tout ce qui tombe sous
la main. Il n 'est personne qui ne s'aperçoive
de ls pernicieuse influence de tant de pro
ductions malsaines. Celles ci , il est vrai ,
insp irent  de la répugnance , du dégoût aux
espr. is  sérieux, aux âmes qui ont encore
souci de leur dignité. Mais , à côté de ces
publications manifestement mauvaises, il
en est d'autres qui dissimulent adroitement

raire, sont-elles d'un goût plus que dou-
teux. De telles productions, pénètrent faci-
lement dans certains milieux honnêtes, au
sein desquels elles exercent assurément
une funeste influence.

Ne serait-il pas temps de réagir contre
une tendance si pernicieuse?... Des efforts
dirigés en ce sens auraient certainement
pour effet de prévenir bien des déviations
intellectuelles et morales. C'est le résultat
que l'on obtiendrait si l'on prenait , une
bonne fois, l'énergique résolution de n'ad-
mettre dans son intérieur que des publica-
tioos de tout point ?*ecommcmdaôtes.

Parmi ces dernières, il en est une sur la-
quelle nous appelons , d' une manière toute
spéciale, l'attention de nos lecteurs ; c'esl
celle qui parait , chaque semaine, rue d'Au-
vergne, 6, à Lyon , sous le titre : Bulletin
illustré des Missions catholiques.

Cette excellente publication se recom-
mande â plus d' un titre à la bienveillance
générale. Tout d'abord nous devons dire
que le produit de ses abonnements est af-
fecté à l'Œuvre de la Propagation de la
foi, œuvre éminemment digne de toutes
nos sympathies. En outre ce recueil hebdo-
madaire offre au lecteur une variété de su-
jets dus à la plume élégante et parfois pit-
toresque de missionnaires distingués. C'est
tantôt la description d'une région enrichie
des dons de la nature ; tantôt le récit des
mœurs, des usages, des coutumes de leurs
habitants et la mise en scène de ces inté
ressauts personnages : c est le naturel pris
sur lo fait... Là ce sera l'instructif exposé
de la découverte d'objets anciens , de tom-
beaux funéraires, de caveaux ; ici un aperçu
historique sur certains monuments anti-
ques , tels que églises , édifices profa-
nes, etc. . ;  le tout illustré de fort belles
gravures qui transportent le lecteur sur
les lieux mêmes et le font doublement jouir
de toutes ces merveilles d'un autre âge. Au
moins après une telle lecture , oh a appris
quelque chose et on le retient , à la diffé-
rence de tant de Revues insipides racon-
tant raille rions qui énervent l'esprit et qui
ne laissent dans le cœur aucune salutaire
impression.

Comme on le voit , le Bulletin illustré
des Missions catholiques est une de ces
publications tout à la fois utiles, instructi-
ves et récréatives. Mais , à ce titre-là , vient
s'en ajouter un autre bien supérieur en-
core ; t'fe%t. l'édification qwe Von retirera de
cette lecture et la joie intime de contribuer,
dans la mesure du possible, à l'extension
du règne de Jésus-Christ ici bas.

Oui , nous n 'hésitons pas à le dire , de ces
lignes écrites sous le souffle apostolique , il
se dégage comme un arôme, comme un
parfum exquis qui fait du bien à l'âme, qui
l'encourage , qui la fortifie. Au spectacle
des luttes incessantes des missionnaires ,
dos obstacles sans nombre multipliés sous
leurs pas, le lecteu r ne peut rester indiffé-
rent , insensible. A la vue de tant de souf-
frances, il sent son cœur s'émouvoir. Mais,
à la vue de tant de malheureux encore
plongés dans les ténèbres de Terreur, il
sent naître en lui lo désir de s'intéresser à
ces âmes et de hâter , de ses prières, leur
entrée au bercail des enfants de l'Eglise.

Au récit das combats , des difficultés de
tous genres , et , principalement , de l'abné-
gation , du dévouement héroïque des ou-
vriers évangéliques, plus d'un prêtre , ayant
char ge d'âme», a vu aon zèle se ranimer ,
son courage s'affermir , son ardeur s'en-
flammer dans l'accomplissement des devoirs
de son ministère pastoral.

Grâce â l'abonnement au Bulletin illustré
des Missions catholiques, on coucourra
efficacement à la dif fus ion de la lumière de
l'Evangile , au sein dos peuples infidèles.
Ah ! combien gaspillent leur argent , font
un emploi , sinon mauvais au moins inutile ,
des biens temporels que la divine Provi-
dence leur a si libéralement départis ! Et ,
tandij qu 'ils abusent de ces biens , des mil-
liers at des milliers de leurs frères man-
quent des choses les plus nécessaires!...
Tandis qu'ils prodiguent ainsi leur argent ,
les ouvriers évangéliques , les missionnaires
jettent des cris de détresse , sollicitant la
charité catholique en faveur des âmes in-
nombrables qu'ils veulent sauver... N'est-ce
point là un spectacle bien capable de tou-
cher un cœur chrétien et de l'engager à
mettre à exécution le précieux et important
moyen que noua lui signalons?... Si nn
verre d'eau froide , donné au nom de Jésus-
Christ , ne demeurera pas sans récompense,
quelle valeur n 'aura pas devant Dieu l'au-
mône qui aura contribué à ouvrir le Ciel à
un grand nombre d'âmes?...

Donc, à n'en pas douter , il amaase un
riche trésor pour l'autre vie celui qui , par
tous les moyens en son pouvoir , favorise
cette Œuvre providentiellement établie.
Pour lui se réalisera la parole que Pie IX,
de vénérée mémoire, ad ressait dans le bref
du 15 mai 1876, aux Missions catholiques :
En prêtant aux travaux des missionnai-
res tin concours efficace , vous vous ap -
propriez une grande partie de leur mé-
rite. J. D.

Dépuratif Goiliez au brou de noix ferru-
gineux : « Permettez-moi de venir vous remer-
cier sincèrement pour les magnifiques résul-
tats que j'ai obtenus chez mes deux tiliesavec
votre dépuratif; elles ont de nouveau toutes
les belles couleurs de la santé, (signé): Com-
tesse de la Senne, Nice. » Exi gez' la Marque
des deux palmiers. (1879/1014/2831

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat, en flacons de 3 et 5 fr. 50.

LA CÔNGOLÏNË
Produit guérissant en deux ou trois applica-

tions les crevasses, les gerçures et les rugosités
de la peau du visage.

Se trouve partout. Créateur Vlotor Vaisshr.

BIBLIOGRAPHIE
L'Artisan, organe professionnel hebdo-

madaire de la Suisse romande , est sans conire-
dit le journal par excellence des gens de mé-
tier. 11 est d'autant plus recommandable qu 'il
a été créé dans le but essentiel de protéger et
de développer les professions manuelles du
pays. L'Artisan est la feuille de la Suisse ro-
mande la mieux informée pour les coticours
et soumissions. Ajoutons que depuis le l»r jan -
vier l'Artisan publiera chaque quinzaine la
liste des nouveaux brevets d'invention.

L'abonnement à l'Artisan , qui n 'est que de
4 fr. par an , est à la portée de toutes les bour-
ses. Rédaction et administration : Bureau des
Arts el Métiers , Fribourg.

Annuaire snisse du registre de com-
merce. — 1. Canton de Zurich , avec un
tableau- des préposés aux poursuites de ce
canton. — Orell , Fiisli , éditeurs , Zurich.
Un des plus grands besoins du monde indus-

triel et commerçant, c'est d'être renseigné exac-
tement sur Jes maisons des différentes branches
de commerce et sur leur position dans le pays.
L'ouvrage ci-dessus remplit parfaitement ce
but. Rien n'a été négligé pour rendre complet
ce registre commercial, où se trouvent toutes
les adresses inscrites au 31 octobre dernier.
La première partie contient les raisons de
commerce du canton de Zurich. Ce volume
rendra des servicesjournaliersdanslesbureaux.

Couronne à Marie Immaculée pour
tous les samedis de l'année , par l'auteur de,
Allons au ciel. 1 vol. in-32 de 3i6 pages.
Prix : 1 Tr. 50.
C'est aux enfants de Marie qu 'est dédié ce

gracieux volume; en le composant , l'auteur a
eu l'heureuse pensée de leur procurer un livre
qui put ies aider à offrir le samedi un tribut
de louange et d'amour à la Reine du Ciel. En
effet , si les âmes dévouées à Marie ne laissent
passer aucun jour cle la semaine sans lui rendre
quelque honneur , elles i . imentà la lour d'une
façon toute spéciale en ce jour  qui lui est toul
particulièrement consacré , et que de pieux
auteurs s'accordent à appeler le Dimanche de
Marie. (Aug. Nie.)

Or, la Couronne à Marie Immaculée les
aidera puissamment  à réaliser leurs pieux dé-
sirs ; elles y trouveront , pour chaque samedi
de l'année, des considérations , des élévations
et des prières , saintement pensées et suave-
ment écrites , sur les grandeur.?, Jes préroga-
tives, la .puissance et la bonté de Marie. Dans
une exposition lumineuse , et s'appuyant  tou-
jours sur l'autori té de la Sainte Ecriture et
des Pères, 1 auleur fait ressortir tout ce que
ies titres de gloire décernés par l'Eglise à la
Vierge doivent nous inspirer de vénération ,d'amour et de confiance ; en lisant ces pages ,l'on comprend que saint Bonaventure ait pu
dire : « 11 y a une neuvième béatitude à ajouter
à celles que Jésus-Christ a proclamées : Heu-
reux ceux qui se seront confiés en Marie : leur
nom est inscrit au livre de vie ! >

En vente â la Société de Saint-Augustin , à
Bruges , et dans toutes les librairies catholi ques.

La Question de l'alcoolisme. — Etude
de sociologie par CH. QUIDORT, journaliste.
La question de {'alcoolisme passionne à juste

titre l'op inion publique dans presque tous les
pays; du domaine de la spéculation et de l'ini-
tiative privée , elle a passé dans les faits : les
Conseils de la nation en sont nantis.

La brochure que nous avons l'avantage de
vous recommander — écrite avec clarté par un
homme qui a fait une étude approfondie de ce
sujet — résume à grands traits les dernières
conclusions de la science médicale , avec , par
ci par là , une di gression toute d'actualité sur
le terrain social.

La partie économique fournit une statistique
approximative et inédite de la dépense alcooli-
que dans Je canton de Vaud , excédant de plu-
sieurs millions ce q'U'on admet généralement
comme consommation normale. 11 en serait
sans doute de même dans bien d'autres cantons.

Pour répondre à son but , cette œuvre de.
vul garisation devrait être abondamment ré-
pandue dans le public.

On souscrit au moyen du bulletin ci-joint , à
l'Imprimerie A. Boi-geaud , Lausanns . Envoi
contre timbres-poste ou en remboursement. —
Prix : 75 centimes l'exemplaire.

Album national suisse. — Les rédac-
teurs de cet album sont infatigables. Ils ont
fait paraître jusqu 'ici 368 portraits , sans dis-
tinction de parti politique ou religieux et de
vocation, selon leur promesse. La qualité des
images ne s'est pas amoindrie , on dirait nu
contraire que les dessinateurs déploient une
plus grande habileté.

Les huit personnages . dont la 40">e livraison
nous donne les portraits sont les suivants :

Le V* Simon Kaiser, de Soleure , hommeoriginal , autrefois landammann du canton de



Zoug ; Aloïs Schioerzmann, juge d'instruction
fédéral pour la Suisse allemande et italienne ;
Jos. Dedual , originaire de la vallée grisonne
d'Oberhalbstein ; le juge fédéral , Agostino Sol-
dati, homme d'Etat tessinois , dont il a beau-
coup été question ces derniers temps ; Emile
Pùmplin, de Bâle-Campagne, zélé constructeur
de chemins de fer de montagnes ; le directeur
Henri Bendel , de Schaffhouse , la première
autorité du pays pour les questions industriel-
les et artistiques ; Gotlfried Slrasser , de Grin-
delwald, surnommé le pasteur dea glaciers, et
enfin Aloïs Fellmann, célèbre peintre lucer-
nois, dont la mort prématurée fut une grave
perte pour l'art en Suisse. Tous ces portraits
sont très ressemblants.

DERNIÈRES NOUVELLES
tre 17 (beaucoup de députés s'abstiennent),
que rallie la proposition de M. Bielmann.

En votation définitive , le projet du Con-
seil d'Etat prévaut à une majorité évidente
contre 3 voix.

Nouvelle discussion assez animée sur
l'art. 12 statuant que les sommes placées
sur hypothèque ne peuvent pas dépasser
les deux tiers de la valeur des sûretés
offertes. Cette valeur est déterminée , pour
les fonds de terre, par la taxe cadastrale ,
et pour les bâtiments, par la taxe d'assu-
rance contre l'incendie.

M. Morard voudrait quon pût , cas
échéant, faire abstraction de la taxe cadas-
trale et faire estimer les terres par des
experts. Il faut élargir le champ des opé-
rations. Dans ce but, il propose d'introduire
les mots dans la règle.

M. Jungo, notaire, voudrait qu 'on auto-
risât des prêts hypothécaires jusqu 'aux
V4 de la valeur cadastrale. Pour les forêts
communales , il faudrait élever aussi la
marge et aller jusqu 'aux 2/3 de la taxe.
Beaucoup de communes ont une grande
partie de leur fortune en forêts.

M. Python préfère maintenir le projet ,
qui donne une base officielle à l'administra-
tion. Il ne faut pas perdre de vue que ces
prêts se font à long terme. On a invoqué
l'exemple du Crédit foncier , mais cet éta-
blissement opère presque exclusivement
dans la Gruyère ; il est mieux à même de
se renseigner sur la valeur des terres.

M. P. Aeby combat la proposition de
M. Morard. La taxe cadastrale expose
moins aux aventures qu'une déclaration
d'experts improvisés. Ces sortes de déclara-
tions ont souvent la même valeur que les
certificats de conduite délivrés par les con-
seils communaux.

M. Grand s'associe aux observations de
M. Aeby. Si l'on admet la proposition de
M. Morard , les débiteurs obérés assailleront
la Banque. Lorsque le débiteur a réellement
amélioré sa terre, il n'a qu 'à faire reviser
la taxe.

M. Reichlen appuie la proposition de
M. Morard. Les experts vont sur place, ii
n'y a pas de danger à courir , et l'on étend
ainsi les opérations de la Banque , qui a
besoin de trouver facilement le placement
de ses capitaux.

M. Menoud fait ressortir que la règle de
la taxe cadastrale donnera un grand crédit
à la Banque. Autrement on exposera cet
établissement à des criti ques désagréables.

M. Jungo déclare abandonner sa propo-
sition pour se rallier à celle de M. Morard.

La proposition de M. Morard est rejetée
par une majorité évidente contre 21 voix.

La discussion du projet est poussée
jusqu'à l'art. 37.

On maintient , contre une proposition de
M. Kœser, l'institution du Directeur géné-
ral , avec appointements de 6000 francs. M.
Kaiser voulait restreindre ce traitement à
4,500 francs , somme déjà supérieure à celle
des traitements des conseillers d'Etat. M.
Grand répond qu 'il y aurait lieu plutôt de
faire l'inverse, c'est à dire d'élever les trai-
tements des conseillers d'Etat au niveau de
ceux du directeur général de la banque.

Observatoire météorologique Qe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque-jour

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

Décemb. | 221 23| 241 25|26| 27| 281 Décemb.

715,0 Err, | =rr XW .
710,0 =^ n . 11=

^ 
JJ OO

THERMOM èTRE (Centigrade '
Décemb, 22| E3| 241 251 26 Zl | 28 Décemb.
7h. matin -21—2 —5 —5 —6 -7, -0 7h. matiu
lh. soir 1 — 11—3 -3;-4 — 6j—5 1 h. soir
7ii.80ir -l |— 2|— a —4; - 4 — 5j 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

F.BTTGNON
MÉDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

mininm, très solides , légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations aux foires de Bomont,
hôtel du Cerf; Payerne, hôtel de
l'Ours.

PASTILLES PECTORALES
l du »r BOÏ ja préparées par
i ĵtô  H. AD

DOK 
I

^KjSsCfo-»!̂ . p harmacien
MiSs^g  ̂ à Vallorbes (Suisse) 1
I ^O™*^ 

Guérison certaine des maladies des voies ¦
X -̂<i&w respiratoires , toux , rbumcs , bronchites , etc. H

""SUEOEFM^ ESSATEZ, VOUS JUGEREZ H
En vente dans les princi pales pharmacies
en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. 80. >«« ¦

TUÉ ___\ P © 9_» DS C __\ ""Slongo angl. fr. 3.50

B __ _m _ _ _ _ _ _ \ 2 ) W _ \ _ _ _ _ , _ _  io < f 9Ko.<l'i>xcoll.qual.
introuvablo ailleurs — paquets d'easay 80 cts. ot 1 Fr.
Ane. maison réputée ,'i Francfort s. M. ct Baden-Baden.

Dépôt à Fribourg : «F. Egger, comestibles ,
112, rue de Lausanne, 112. (1605\

IJibrairle KÔî&Y
VIENT DE PARAITRE : (2010)

Almanach de Gotha pour 1893
Annuaire généalogique , di p lomati que et slalisti que

NOUVEL-AN

Cadeau et Etrew
Très grand choix à'Albums pour pho-

tographies , Buvards , Portefeuilles , Car-
nets , Porte-monnaies, Porte-cartes de
visites, Nécessaires de poche et Coffrets ,
Trousses, Sacs pour Dames, Cadres de
photographies. (2036)

Tous ces articles des genres les plus
nouveaux aux prix les plus avantageux.

Papeteries courantes et de luxe
CARTES FANTAISIE

Assortiment de jouets d'enfants
et jeux nouveaux.

P. MEYLL.
rue du Tilleul, 152.

©«- POUR LES FÊTES
Oranges, grandes et mûres, 5 kit., 3fr.
Châtaignes, sèches, sans pelure , 5 kil.,
2 f r .  40; 10 kil., 4 f r . ,  franco, contre rea_ -
boursementPourgrandesquantités rabais.
(2019) G. A-uastasIo, Lugano.

CÏÏEVAUX
On cherche à acheter de forts et

grands chevaux de Irait. Adresser les
offres par écrit sous H 1759F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (2039)

MM. WECK & AEBY
achètent les actions de la
Caisse bypotliécairefriboiap-
geoise au cours de 605- 2U4°

Dès maintenant jusqu 'après le nouvel-
an , de

VÉRITABLES LECKERLY de BALE
première qualité , à 70 cent, le paquet ,
chez (2025)
Mme SPINNLER, Brasserie, MORAT

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme ayant servi pendant

plusieurs années en France , cherche une
place de

YALET DE CHAMBRE OU EMPLOYÉ
dans une maison de commerce. (3000)

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, k Fribonrg.
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pJÔCJM^
I ARTICLES DE FANTAISIE II]
I pour fête^cteMoëlâfeMotirel-ABi E

BONBONS AU CHOCOLAT
PRALINÉS — GIANDUJA — NOISETTES (1905) 1

nstttut- clinique ii lr L WYSS
A GENÈVE

Traitement des maladies des oreilles et des voies respiratoires
Surdité, bruits et écoulements d'oreille , rhumes de cerveau , pol ypes du nez , pha-

ryngites, laryngites et bronchites, enrouement et perte de la voix par paral ysie,
bégaiement , etc.

Salle d'inhalation. Cabinet électri que. Laboratoire pour recherches microscopiques
et bactériologiques. Chambres et pension pour malades désirant suivre un traitement
à l'Institut clinique. Consultations à 10 V2 heures et 2 heures, mercredi et dimanche
exceptés.

Dépôt général du Respirateur médicamenteux, appareil indispensable pour la
rapide guérison des bronchites . Tous les autres renseignements sont fournis par la
Direction de l'Institut clinique, 7, rue Calvin , Genève. (1996)

Â Foeeasion ii l§i¥©Wti
CARTES DE VISITE LITHOGRÀPHIÉES

à 3 francs 50 le 100

LITHOGRAPHIE J. JENDLY
135, rue des Alpes 135 F R I B O U R G  135, rue des Alpes, 135

FEIBOUBG
Nous nous permettons de rappeler à nos sociétaires que les versements sur leurs

parts au capital social, opérés jusqu'au 31 décembre, participeront dès le 1" janvier
1893 aux bénéfices.

Les demandes d'admission en qualité de sociétaires sont reçues à nos guichets, où
l'on peut se procurer des exemplaires des statuts et rapports de gestion , ainsi que
tous les renseignements désirables.

Fribonrg, le 15 décembre 1892

MISES OE MMSON | Mises publiques
Pour cause de partages , il sera expose

en vente, par voie d'enchères publiques ,
la maison désignée sous le N° 22, rue de
la Grand'Fontaine, à Fribourg.

Les mises auront lieu le lundi 2 janvier
1893, à 2 heures de jour , en l'Etude du
Notaire Miehaud, greffe de la Justice
de paix de Fribonrg. (2048)

On demande de suite
p lusieurs jeunes gens de 14 à 15 ana ,
présentés par leurs parents pour travail
facile. S'alresser tous tes jours de 4 à
5 heures, à M. Richard, 131, rue de
Lausanne (ou gagne de suite) . (2050)

JOLI CADEAU
Occasion exceptionnelle

A vendre , à bas prix , un meuble for-
mant toilette, bureau et commode. S'a-
dresser à M. Stocker, menuisier , au
Varis, Fribourg . (2049

Le Concentré

mérite l'attention de toute ménagère éco-
nome et pratique. En l'employant , elle aura
toujours , sans bœuf , des potages délicieux.
En vente en flacons depnis 90 cent., chez :
Jeau Kœser. (1903)

Les flacons vides sont remplis à très bon
marché.

(2000 '1070)
LA DIRECTION

Il sera exposé aux enchères publiques,
le lundi 16 janvier 1893, dès les 2 heures
de l'après-midi, en l'étude du notaire
Schorderet , à Fribonrg, une petite
propriété , sise dans la banlieue du Bourg,
comprenant maison d'habitation , grange,
écurie, jardin et pré attenants, le tout
bien situé et d'un rapport assuré.

Pour renseignements , s'adresser au
notaire précité. (2047)

une fine sachant bien la cuisine ei
connaissant tous les travaux du ménage-
Se présenter rue de Lausanne , N° 86, au
1er étage. (2014)

A. l'occasion cln r^otivel-A-n
Des tables, tables rondes, étagères,

chaises de bureau à vis , de toutes les
dimensions, tranchoires, et .;., chez P fi-
ler, tourneur , rue des Alpes, 26, %
Fribonrg. (2046)

En vente d l'Imprimerie catholique :

AGENDAS DE BUREAU
pour 1893

3 jours par page , Fr. — 90
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