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^ C[u. Vienne, 6 février.
Polonais a adopté une résolution

d accord avec le programme du gouverne-
ment.

En prenant connaissance du programme,
le club conservateur a, de son côté, voté
une résolution regrettant d'avoir à expri-
mer de sérieuses réserves sur différents
points II conserve la liberté d'appréciation ,
n'ayant pas de raisons pour modifier son
attitude vis-à-vis du gouvernement.

D'après la Feuille du lundi , il est impos-
sible de réunir pour une action commune
les éléments hétérogènes du parlement. On
considère , en conséquence, la dissolution
comme inévitable.

Belgrade, 6 février.
On affirme que la réconciliation annoncée

entre le roi Milan et la reine Nathalie ne
saurait être considérée comme un fait ac-
compli , la reine ayant posé les conditions
suivantes : annulation par le Saint-Synode
de son divorce ; retrait de l'arrêté d'expul-
sion rendu contre elle; enfin , règlement des
affaires personnelles du roi Milan pour
qu 'elles ne puissent pas devenir la source
de nouveaux embarras.

Rerne, 6 février.
Dans Je but d'achever le réseau des tram-

ways, le Conseil d'administration de la So-
ciété va émettre une nouvelle série d'obli-
gations pour 300,000 fr. et pour 350,000 fr.
d'actions de 100 francs.

Deux lignes seront construites pour le
printemps de l'année 1894 : l'une parcou-
rant le nouveau quartier de la Langgasse,
et l'autre celui de Wabern.

AUTRES DEPECHES
Berthoud, 6 février.

A l'assemblée radicale pour le choix d'un
candidat au Conseil national , assistaient
environ-600 citoyens, de sorte que , faute
d' une salle assez vaste, on a dû se servir
de l'église. 200 citoyens étaient venus du
cercle de Bipp par train spécial.

Après de vifs débats, le colonel Emile
Moser , à Herzogenbuchsée , a été désigné
candidat radical par 297 voix ; le colonel
brigadier Roth en a obtenu 238. B.

Thoune, 6 février.
M. Neuhaus , ingénieur , est élu conseiller

national pour l'Oberland par 4 ,700" voix
contre 3,500 à M. Ritschard , président du
Grand Conseil. Manquent quelques com-
munes qui ne peuvent pas modifier le ré-
sultat. B.

Lneerne, 6 février.
La nouvelle loi d'impôt a été acceptée

par 11426 voix contre 11361. Immense par-
ticipation. Seuls les districts de Lucerne
et d'Entlebuch ont rejeté. S.

Frutigen, 6 février.
Une assemblée populaire réunie hier , par

les soins de MM. les conseillers nationaux
Steiger et Bùhler , a discuté la question dn
monopole des allumettes. Elle s'est pro-
noncée énergiquement contre l'interdiction
pure et simp le du phosphore jaune et a
décidé de n'accepter le monopole que dans
le cas où les intérêts de l'industrie particu-
lière de la vallée de Frutigen seraient en-
tièrement sauvegardés. B.

Saint-Gall, 6 février.
Le Comité central du syndicat des bro-

deurs a décidé d'accéder à toutes les deman-
des de remboursements du fonds industriel.

Les sommesàrembourserimmédiatement
s'élèvent à deux cent trente cinq mille
francs. B.

Genève, 6 février.
Au tirage des lots de l'emprunt genevois,

qui a eu lieu ce matin , le N ° 28,115 a
obtenu le lot de 50 ,000 fr., et le N° 9,404
le lot 10,000 fr. B.

Genève, 6 février.
M. Pictet , candidat démocratique , est élu

conseiller national , par 5541 voix ; M. Mo-
riaud, 5431. B.

Société des i-iuK des Beaux Arts.
— Salle de la Grenette, mardi 7, à 8 heures
du soir , conférence du R. P. Berthier,
avec projections lumineuses.

Sujet de la conférence : Une promenade
dans les rues de Florence.

BULLETIN POLITIQUE
Et pourtant il y a quelque chose de

changé en France ! Nous n'en voulons pour
preuve que la remise de la barrette cardi-
nalice ,à LL. EEm. Thomas et Meignan. Le
président de la République a hérité des
souverains qui ont régné sur la France, le
privilège de remettre, au nom du Souverain-
Pontife , la barrette aux nouveaux cardi-
naux. Depuis une quinzaine d'années, cette
cérémonie était aussi terne que possible ;
mais cette fois , elle a pris les proportions
d'un événement.

Selon l'usage, la cérémonie a été précédée
d'une messe basse dite à la chapelle de
l'Elysée. Le président , M-™ Carnot et leur
maison civile et militaire , le ministre des
cultes, etc., ont assisté à la messe, ce qui
ne s'était paa vu depuis la démission du
maréchal de Mac Mahon. M. Grévy avait
supprimé toutes les pratiques du culte à
l'Elysée, et M. Carnot avait évité de les
rétablir , du moins ostensiblement.

Les ablégats , Mgr Tarnassi et Mgr Pro-
caccini , chargés de porter les barrettes au
président de la Républi que , ont prononcé
deux allocutions latines fort élogieuses
pour la France et pour M. Carnot. La ré-
ponse de ce dernier est assez caractéristi-
que pour que nous la reproduisions presque
en entier

Le Souverain Pontife, en accordant à 1 Eglise
de France deux nouveaux chapeaux de cardi-
naux , a montré , une fois de plus , toute la
paternelle bienveillance dont il est animé à
son égard. Je le remercie au nom de la Répu-
blique française et du clergé national 

C'est injuste titre qu 'en énuméranl les œu-
vres de M. l'archevêque de Tours et en rappe-
lant la restauration de la Basili que de Saint-
Martin , on a rendu hommage à la charité, cette
vertu qui , sous des appellations diverses, reste
toujours l'une des plus nobles manifestations
de là conscience et du genre humain.

En nous parlant de M. l'archevêque de
Rouen , vous avez évoqué avec beaucoup dà-
propos la patriotique figure de Jeanne de
Lorraine que la Patrie et l'Eglise entourent a
l'envi d'une radieuse auréole : nous en avons
été particulièrement touchés 

Le cardinal Meignan et le cardinal Tho-
mais ont pris à leur tour la parole. Leurs
discours se distinguent par l'engagement
pris par les deux princes de l'Eglise de
seconder pleinement les intentions conci-
liantes du Souverain Pontife. M. Carnot
leur a répondu en ces termes :

Nous venons d'entendre avec une patrioti-
que satisfaction le langage élevé dans lequel
Vos : Emmenées , s inspirant de la pensée du
Saint-Siège et commentant ses enseignements ,
ont l'une après l'autre affirmé leurs sentiments
à l'égard de la société civile et des pouvoirs
républicains qui en sont l'émanation.

A l'exemple de Sa Sainteté , le Papo Léon XIII,
dont l'Eglise s'apprête à fêter le glorieux et
fécond pontificat par des solennités auxquelles
s'associera le gouvei-nement de la République ,
vous avez compris le besoin de pacification ,
d'harmonie et d'entente entre les fils d'une
même patrie, que ressentent tous les esprits
impartiaux et éclairés.

Aussi , en conférant la pourpre romaine à
Vos Eminences, le Saint-Père a-t-il tenu , d'ac-
cord avec le pouvoir civil , à reconnaître l'em-
pressement que vous avez mis à suivre la ligne
de conduite tracée aux fidèles , et à conformer
à ces directions vos instructions diocésaines ,
aussi bien que les actes de votre administration
épiscopale.

11 a, voulu en même temps marquer que la
droiture du caractère , l'autorité de la parole et
de la plume, la dignité de la vie, sont des
titres aux pius hautes charges dans ce clergé
de France , dont l'histoire se rattache si intime-
ment à celle de la nation.

Ceux qui ne sont pas contents , on le de
vine, ce sont les organes radicaux , qui
parlent de l'aplatissement du pouvoir civil
devant le pouvoir religieux et qui voient
déjà le cléricalisme dominant la France.
Mais d'autres encore sont mécontents , ce
sont les organes monarchistes qui redou-
tent le succès des efforts de Léon XIII pour
réconcilier la République avec l'Eglise. Le
Pape n'est pas encore au bout de ses diffi-
cultés pour obtenir le ralliement si désiré
des catholiques et des conservateurs aux
institutions existantes.

CONFÉDÉRATION
LES VOTATIONS D'HIER

Une bonne jo urnée politi que , celle
d'hier !

Echec des radicaux à Lucerne. La nou:
velle loi d'impôt a été acceptée par 11,426
voix contre 11,361.

Echec des radicaux à Genève. Le can-
didat conservateur-démocrate, M. Ernest
Pictet , est élu député au Conseil national
à une majorité de 110 voix sur 10,900
votants. . . . .

Echec des radicaux bernois dans
l'Oberland. Le candidat dissident au Gon-
seil national, M. Neuhaus, appuyé par
les conservateurs , triomphe sur le can-
didat radical , M. Ritschard, par 4700 voix
contre 3500.

Ges trois votations ont chacune leur
physionomie caractéristique.

On sait combien les augmentations
d'impôt sont généralement peu populai-
res. Le régime conservateur lucernois
s'est vu daos la nécessité de reviser sa
loi fiscale pour rétablir l'équilibre de ses
budgets. Nous avons dit , samedi, que le-
projet statue une légère augmentation
de l'impôt d'Etat (le quart pour mille) et
introduit, en outre, dans une modeste
mesure, l'impôt progressif.

Bien qu'au sein môme du Grand Gon-
seil un des chefs radicaux de la campa-
gne, M. le directeur Bell , de Kriens, ait
déclaré que la nouvelle loi fiscale soit
meilleure et plus équitable que toutes les
lois précédentes , néanmoins le parti ra-
dical lucernois, animé comme le nôtre
d'un esprit d'opposition purement systé-
matique, a organisé tout un branle-bas
contre ce projet.

La majorité acceptante est faible, il est
vrai, mais le simple fait qu'une augmen-
tation d'impôt a trouvé gràce devant le
peup le témoigne de la confiance et de' la
popularité dont jouit le régime conserva- '
teur lucernois.

A Genève, nous avons le plaisir d'en-
registrer la victoire des démocrates et des
catholi ques contre toutes les forces ré-
unies du parti radical. G'est une com-
pensation des mésaventures subies sur le-
terrain de la représentation proportion-
nelle.

La députation genevoise aux Chambres
fédérales comptera donc désormais quatre
conservateurs du centre et trois radicaux.

Très intéressante l'élection de l'Ober-
land bernois. Le triomphe de la candida-
ture de M. Neuhaus, lancée à la dernière
heure par un Comité d'initiative, porte
un coup inattendu à l'hégémonie radicale
de la capitale ; c'est la province s'insur-
geant contre le radicalisme gouverne-
mental. L'échec est d'autant plus sensi-
ble que M. Ritschard , le candidat radical ,
semblait s'imposer par sa notoriété et son
ascendant jusqu 'ici incontesté. On sait le
rôle joué au Grand Conseil par cette
haute personnalité. M. Ritschard a atta-.
chô son nom à la politique du Kultur-
kampf et à la nouvelle loi scolaire. Encore
un astre qui décliue au ciel du radica-
lisme bernois.

Cette élection est un bon prélude pour
celle qui aura lieu dimanche prochain
dans ia Haute-Argovie. Ici, les radicaux ,
dans leur réunion préparatoire d'hier,
ont lâché la candidature du colonel Roth ,
de Wangen , pour se rallier à celle de M.
le colonel Moser , de . Herzogenbuchsée.
Les conservateurs de la Volkspartei ont
proclamé la candidature de M. Schœr,
ancien conseiller national et ancien con-
seiller d'Etat , « dégommé » par les radi-
caux.

Elles se multiplient , du reste, ces élec-
tions complémentaires au Conseil natio-
nal , par .suile des ravages de la mort. Le
canton de Vaud aura la sienne dimanche
dans l'arrondissement si disputé de Lau-
sanne-Vevey-Aigle. Les démocrates , réu-
nis hier au château de Chillon ., ont décidé
de. ne pas présenter de candidat. Toute-
fois, au Jieu de l'abstention pure et sim-
ple , l'assemblée a r ésolu par 103 voix
contre 71, de n'appuver que Ja candida-



ture de M. Boiceau du côté des conserva-
teurs libéraux. Or, ces derniers, réunis à
Vevey, ont décidé de porter M. Ceresole.

P. S. Nous recevons à la dernière heure
une Correspondance de Lucerne, que le
manque de place nous oblige à renvoyer à
demain.

Budgets de la Confédération ot des
cantons pour 1893.

Recettes Dépenses
Zurich . . . . 12,088,618 — 12,815,185 —
Berne . . . .  11,467,230 — 12,107.070 —
Uri . . . .  . 335.462 76 329,979 01
Sehwyz . . . . 446,500 — 461,600 —
Glaris . . . .  988,274 — 1,049,776 —
Lucerne . .  . . 1,867,113— 1,864,914 —
Soleure . . . . 1,787,829 — 2,025,462 —
Bàle-Ville . . . 6,112,060 — 6,744 ,950 —
Baie-Campagne . 986,265 50 1,069,240 —
Schaffhouse . . 452,000 — 652,000 —
Thurgovie. . . 1,384,000 — 1,532,000 —
Saint-Gall . . . 3,546,000 — 3,541,000 —
Grisons. . . . 1,175,750 — 1,048,670 —
Tessin 4,531,872 — 4,630,382 —
Valais . . . .  1,336,267 — 1,332,395 —
Genève . . . .  5,743,277 — 5,859,609 —
Vaud 6,909,490 — 7,222,575 —
Neuchâtel . . . 3,073,634 05 3,096,139 41
Nidwald . . . 124,669 — 144,494 —
Argovie. . . . 2,836,544 25 2,906,844 25
Zoug. . . . .  335,700 — 396,700
Fribourg . . . 3,206,175 — 3,299,520
Appenzeli -Intér. 144,970 — 164,026
Appenzell-Extér.

adétermineren
mars par Grand
Conseil.

Obwald à déter-
miner en mai
par Landsge-
meinde.

70,879,700 56 75,195,530 67
Déficit 4,315,830 —

Confédération . 72,730,000 — 83,810,000 —
Déficit 11,080,000 —

Agence Berna.

Presse. — Nous avons reçu un numéro
de VAmerihanische Schweizer Zeitung.
Ce journal , paraissant à New York , a pour
but de maintenir haut et ferme le drapeau
de la mère-patrie dans la grande républi-
que des Etats-Unis ; il travaille énergique
ment à défendre les intérêts des Suisses
établis là-bas.

C'est à l'occasion du 25e anniversaire de
la création de ce journal , que la rédaction
a eu l'amabilité de nous envoyer son numéro
illustré du 20 janvier, donnant les portraits
des membres du Conseil fédéral et du corps
diplomatique et consulaire suisse aux
Etats-Unis, plus une vue très détaillée de
l'exposition de Chicago. Nos cincères féli-
citations et souhaits de longue vie à notre
confrère de New- York.

Chevanx de la régie. — A l'occasion
d'un cas spécial , le département militaire
a décidé qu 'à l'avenir aucun cheval de la
régie ne serait plus vendu à un civil.

NOUVELLES DES CANTONS*

Révision constitutionnelle. — Le
Grand Conseil de Zoug se réunit aujour-
d'hui pour s'occuper de la revision Cons-
titution cantonale.

La commission chargée d'étudier les
questions, fait les propositions suivantes :

1. Entrée en matière sur l'introduction
du vote proportionnel dans l'élection du
gouvernement, du Grand Conseil , du corps
judiciaire et des autorités communales.
2. Initiative populaire pour la revision to-
tale et partielle de la Constitution. 3. Elec-
tion des juges parle peuple. 4. Suppression
des 15 députés au Grand Conseil élus par
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Le Crime de Kéralain
par C. de Beaurepaire de Louvaprny

XXXI

— Vous l'y avez vu .
— Oui !
— Vous l'avez laissé ?

— Oui 1
— C'est bien ! Quoi encore ?
Yvonne tenait entre ses mains le boulon de

manchette et hésitait à le produire... elle com-
prit que de M. de Rennecourt devait tout sa-
voir, et le lui remit. Il l'examina avec soin. Cé-
cile et Yvonne tremblaient.

— Où avez-vous trouvé cet objet ?
— Dans le tiroir où était la lettre.
— Ce bouton porte une couronne de comte...

Yvonne restait muette , Cécile étai t hale-
tante.

— Soupçonnez-vous , continua M. de Renne-
court, M. de Maloy d'avoir soustrait ce bijou
à votre mari ?

— Ce bijou n'a jamais appartenu à mon mari ,
n'écria vivement Yvonne.

— Vous en êtes sûre !

l'ensemble du canton. 5. Scrutin direct
dans le cas où le vote proportionnel serait
admis. 6. Indemnité parlementaire aux
membres du Grand Conseil. 7. Réintégra-
tion des faillis dans leurs droits politiques.
8. Tribunaux de prud'hommes.

Par contre la commission s'est prononcée
contre l'introduction du vote obligatoire,
le referendum obligatoire , la réélection des
ecclésiastiques par le peuple, la réduction
du nombre des membres du gouvernement
et l'introduction du jury.

Course avec raquettes. — On écrit
de Bienne aux Basler Nachrichten que
deux messieurs de cette ville ont fait diman-
che dernier, chaussés de raquettes, l'as-
cension de Chasserai. Grâce à ces instru-
ments si employés dans les pays du nord
et encore presque inconnus chez nous , les
deux excursionnistes ont pu faire le tour
Bienne -Evilard - Orvin-Chasseral-Lignières
en moins de sept heures et il est â noter
encore que pendant plus de trois heures ils
ont eu à lutter contre une bourrasque de
neige soufflant de l'est avec une violence
inconnue dans la plaine.

Par places, la neige avait 1 m. 80 de hau-
teur et elle ne portait qu 'à de rares inter-
valles. Les voyageurs attribuent la réussite
de leur projet à l'usage des raquettes, car
ils estiment que chaussés à l'ordinaire il
leur aurait été impossible de surmonter les
difficultés de la route.

Brigandage. — Mardi , un garçon bou-
cher de Sion qui revenait de Sierre avec
un enargement de viande, a été attaqué,
entre cet endroit et le village de Granges,
par deux malfaiteurs qui le sommèrent de
leur livrer sa marchandise. Le garçon bou-
cher, peu disposé à obtempérer à cet ordre ,
fouetta son cheval pour continuer sa route,
mais un de ses agresseurs se jeta sur lui et
lui porta un coup de couteau qui traversa
tout le vêtement, mais ne fit qu'effleurer
les chairs. A ce moment arriva le chien du
boucher , un énorme croisé Saint-Bernard ,
qui avait pris les devants. Il s'élança sur les
audacieux bandits et les mit en fuite après
leur avoir fait sentir ses formidables crocs.
L'ouvrier boucher, grâce à son chien , en
fut quitte pour la peur.

Sucre de Monthey. — Les. premiers
produits de la nouvelle raffinerie.de sucre
de Monthey vont être expédiés cette se-
maine.

La fabrique ne vendra pas son sucro en
pains, mais en blocs de 5 à 10 kilos.

Le premier wagon de sucre a été com-
mandé par M. Pélissier de Saint Maurice,
qui le recevra dans le courant de cette
semaine.

Le premier bloc de sucre sera envoyé
au Conseil fédéral et le second au Conseil
d'Etat du Valais. ..

Le sucre de Monthey se rapprochera
beaucoup du sucre de Paris.

CORRESPONDANCE DU VALAIS
La loterie de Fribourg. — Les élections du

5 mars. — Trop d'esprit de clocher. — Ré-formes désirables.
La loterie organisée en faveur de l'Uni-

versité de Fribourg a fourni , pendant quel-
que temps, un thème nouveau aux journa-
listes en détresse. Leur plume coulait
rapide et versait à flots l'encre sur le pa-
pier , alors que les trains , malgré la puis
sance de la vapeur , restaient en panne au
milieu des neiges.

Une loterie en faveur d'une institution
catholique ! Quelle splendide aubaine pour
la presse libérale à tous les degrés ! Aussi

— Absolument certaine.
— Je crois, ajouta Cécile , avoir vu le pareil

parmi les bijoux de M. de Maloy.
.— Pourquoi ne vous en êtes-vous pas assu-

rée ?
— Parce que M. de Maloy rentrait et que nousn en n'avons eu le temps.
— Je le garde.
Après que M. de Rennecourt eut achevé cettesorte d'interrogatoire, un long silence rogna

dans la chambre... M. de Rennecourt réfléchis-sait... chacun épiait la première parole qui al-
lait sortir de ses lèvres, l'anxiété était Géné-rale.

11 s'arrêta enfin dans sa promenade , ets'aiires-sant à Yvonne :
— La cul pabilité de M. de Maloy, dit-il, me

parait suffisamment prouvée ; cependant il ne
laut pas faire de fausses démarches. Ce ..oir,après avoir causé un instant avec lui. ie serai
complètement édifié.

— Que ferez-vous ensuite ?
— J'irai demain matin trouver mon am iencollègue, je lui remettrai ces deux pièces, et jelui raconterai tout ce qui c'est passé ici , depuisl'arrivée de M'ie de Kéralain : je lui dirai les

tentatives de meurtre qui ont été perpétrées
contre elle, j 'espère qu'il lancera immédiate-
ment le mandat d'amener.

— Enfln !
— Tout cela ne pourra guère être fait avantmidi. Si je réussis, je pense être ici vers une

heure avec les gendarmes.
— La matinée sera longue.
— Pendant ce temps, vous, Madame de Ké-

ralain , vous trouverez un prétexte pour occu-
per M. de Maloy ; ou bien M. de Montgardec

ne 1 a-t-elle pas laissé échapper; elle a .- fait d'administration et de gouvernewen'
embouché la trompette, elle a soufflé dans ! d'un pays et ne-voyant pas plus loin q"e
le trombonnè tant et si bien qu 'elle a fini ;: les limites de leur commune et même d«
par donner des inquiétudes au Conseil ; leur bourse. y_:
fédéral lui-même qui , réveillé par les oies i _ —'--
du Capitole radical , s'est cru obligé d'exa- r
miner si, dans le nombre prodigieux de nos
lois , on aurait trouvé un tout petit brin
d'article que l'on aurait pu invoquer contre
la loterie de Fribourg. Mais pas un article,
mais pas un traître mot I...

Que faire, sinon laisser voler aux quatre
vents du ciel les billets de loterie et se
contenter d'envoyer , sous forme de circu-
laire , un questionnaire aux gouvernements
cantonaux ?

On se demande si l'attitude dans la presse
et les sphères fédérales eût été la même,
s'il se fût agi d'une loterie portant une
estampille juive.

Tandis que la juiverie allemande inon-
dait le pays des programmes et des pros-
pectus de ses gigantesques loteries, la presse
radicale gardait un profond silence et le
Con.eil fédéral n'envoyait aucune circulaire
aux cantons. Quand il s'est agi de la loterie
pour la réparation de la cathédrale de
Berne, convertie en temple protestant ,
même silence de toutes parts et même
calme partout. Si nous remontons plus
haut, nous trouvons la loterie en faveu r du
temple uni que (temple de la Franc Maçon-
nerie) à Genève, et nous ne voyons pas que
l'on ait fait des démarches dans le but  de
faire intervenir les pouvoirs fédéraux. Il a
fallu une loterie en faveur d'une institution
catholique pour réveiller des scrupules au
sujet de la moralité et de la légalité des
loteries.

Nous voici bientôt en pleine fièvre élec-
torale dans notre petit pays du Valais, ordi-
nairement si calme et si paisible. Nous
aurons, en effet , le 5 mars prochain , l'élec-
tion de nos députés et de nos suppléants
au Grand Conseil. Pour l'intelligence de
ceux qui ne connaissent pas notre Consti-
tution cantonale, nous croyons utile de dire
que nous avons — ce qui n'est connu dans
aucun pays du monde — des suppléants et
autant de suppléants que de députés , ce
ce qui n'est guère honorable et flatteur
pour ceux ci ; mais passons, puisqu'ainsi le
veut un caprice de notre Constitution.

Pour le quart d'heure tout est encore
calme et rien n'apparait à l'horizon, faisant
prévoir des luttes bien vives. Aussi il ' est
permis de pronostiquer que les deux partis
conserveront , à un député près, leur posi-
tion respective.

L'un des grands soucis des comités élec-
toraux et leur travail le plus difficile seront
de contenter toutes les petites ambitions
et de donner satisfaction à l'esprit de clocher.

Sans vouloir ni tout innover , ni criti-
quer et blâmer ce qui a été fait jusqu 'à
présent , nous estimons cependant que d' u-
tiles réformes devraient être tentées et in-
troduites si nous voulons être à la hauteur
des besoins des temps actuels et travailler
efficacement au bien du . pays. A cette fin
H nous faut un Grand Conseil ayant l'esprit
d'initiative, capable de prendre des résolu-
tions viriles et connaissant à fond les be-
soins actuels. L'aurons-nous ? Voilà ! 

L'esprit de clocher est là. mettant le sabot
en voulant que chaque commune ait l'hon-
neur et la gloire d'être représentée par un
des siens au Grand Conseil. Que ce sien
soit capable ou non, peu importe à l'esprit
de clocher ; il n'y regarde pas de si près.
Cela étant, on peut prévoir que notre futur
Grand Conseil sera une bigarrure d'hommes
intelligents, instruits , capables et rom-
pus aux affaires , et de députés n'ayant que
des notions excessivement restreintes en

lui demandera de faire des armes, de tirer au
pistolet , de jouer au billard , au lawn-tennis...
que sais-je ? enfln , vous le garderez à vue.

— Je m'en charge ! s'écria jo yeusement
Henry.

— Ah ! encore un mot , reprit M. de Renne-
court. Pendant le dîner , ne vous étonnez de
rien de ce que je pourrai dire ou faire.

— C'est entendu .'

XXXIi

Ce soir-là , Bertrand fut pins brillant , plus
sémillant que jamai s. Il faisait profession d'ai-
mer beaucoup M. de Rennecourt et ne perdait
aucune occasion de le lui témoigner. Les répar-
ties les plus fines, les mots les plus spirituels
s échangeaient d'un bout de la table à l'autre ,et éclataient comme un véritable bouquet de
j eu d'artifice : c'était une fêtepour l'esprit , aussibien que pour les yeux. La vieille argenterie dej amille, les fleurs les plus éclatantes delà serre,les cristaux taillés, les fines norcelaineR d<>. Rè.
vres encombraient la tableetlui donnaient l'as-pect le plus délicieux. Le service à Kéralain
5taJ.ï t0.uJ°urs élégant... Ce soir-là , en l'honneurae M. ae Rennecourt , il était fastueux : on eûtdit qu 'Yvonne , chargée de ces détails, eutvoulu montrer à Bertrand tout ce qu 'il étaitpeut-être a la veille de perdre.

M. de Rennecourt , qui avait infiniment d'es-prit et desavoir , conduisait comme il le voulait
cette conversation étincelante... Il parlait art
peinture , musique, légende , et passait de Wa-
gner à la ballade de Lénore. Tout naturelle-
ment , il en arriva à « l'or du Rhin », Ce trésor

ETRANGER
CrtKONSQUE QENëR AL.E
L.a lèpre en Europe. — Selon le $

Arning, de Hambourg, la lèpre se répa"'
drait de nouveau en Europe et méri'e
d'attirer sérieusement l'attention des go""
vernements. En Espagne, en Russie et *"
Allemagne se seraient déclarés divers
foyers d'infection.

D'après une statistique publiée par Ar"
ning. il y a douze cents lépreux en Norvège
douze cents en Espagne, trois cents ei
Portugal , trois cents en France et dans 'e
nord d'Italie. A Paris seulement, il y en 8
80 qui suivent un traitement spécial daB*
les hôpitaux et on vient de constater, *
Hambourg et à Memel , l'apparition de "terrible maladie , importée , croit on, ^
Norvège et de Russie.

Le docteur hambourgeois insiste po"r
que les gouvernements européens s'uB'8/
sent en vue de prendre des mesures ideo"'
ques contre la propagation du fléau.

NOUVELLES OU JOUR
France. — L'Intransigeant publie u».f

dépêche de M. Rocbefort déclarant qu'1'
n'est ni accusateur ni juge, mais simp'fment un phonographe, qui répéta les à«'
clarations faites par Cornélius Herz et cor
roborées par M. Guillot, ancien député &
l'Isère, devant des témoins. Qu 'on interrog*
Herz et les témoins !

Il résulte de cette dépêche que M B°;
chefort refuserait de venir déposer devaB1
la Commission d'enquête.

Paris. — La chambre des misas nn $
cueation ne s'est pas arrêtée à la question
de droit soulevée par l'article 177 du cO^
pénal et par l'article 13 de la constitutio"
sur le vote des membres du parlement.

On sait que le.bruit avait couru que !J
cour se basant sur ces deux , articles ail*1
rendre en faveur de tous les parlementaire,
inculpés, une ordonnance de non lieu (satfl
bien entendu) pour M. Baihaut.

La cour serait décidée au contraire .:
examiner séparément le cas particulier fchaque inculpé. Aussi , vu la longueur *cet examen, est-il neu npnhcki» ^..e H "
prenne une décision avant mardi. i f n'e»'
toujours pas question d'arrestations -ao* '
velles.

Allemagne. — Le Reichstag a contint
samedi la discussion , en deuxième lectui*8'du budget de l'office impérial de l*intérie»f:¦ M. Richter a dit que M Bebel a par]8
d'une crise de surproduction , provoqU8,8
par l'appétit insatiable des entreprene"1*
particuliers, mais rien n'est plus faux. W
misère, au moins dans ce qu'elle a de pluS
aigu depuis quelques années, provient sii"'
plement d'une série de mauvaises récolta
que les meilleurs résultats obtenus cet*8
année n'ont pas suffi à compenser. L"5
réunions d ouvriers sans travail ne prése»'
tent pas du tout uu tableau exact de •"
situation , car ces assemblées ne votent PaS
d après leur propre mouvement;  elles *8
contentent d'acclamer , avec une unanim'v
douteuse, ce que leur soufflent les che1'
socialistes, La p lupart de ces ouvriers sa"/
travail sont en réalité des ouvriers de sa''
son , qui , par le fait même de la professio"
qu 'ils ont embrassée, doivent toujours cliô'
mer pendant l'hiver. A cela , l'Etat sociale'8
ne saurait rien changer. Quel que bon"8

enseveli sous les flots bleus du fleuve et art*6
par des sirènes.

— C'est une conquêle difficile que ce trésor 1
ajouta-t-il gaiement, Si j'avais vécu au moy*'
âge, j 'aurais assez aimé que « Ma Dame » n 'e"
pas la lantaisie de m'envoyer le lui chercher- '.Ah ! à propos de trésor j'en ai trouvé un d^les bois aujourd 'hui , qui ne m 'a donné d'af^Tmal que de le ramasser... tiens , où donc esl'"ei, penuant ce temps , il cherchait dans tou ""
l.U°_. h__S

l 
En
£ni W tira quelque chose de s°»

gilet et le tendit à Bertrand... Connaissez-vo^
Il falult à Yvonne et à Cécile une force su^humaine pour ne pas trahir l'émotion oui lflU

montait à la gorge.
— Ça ? répondit Bertrand , ea . eh bien I c'̂ .trop fort... voilà... je ne sais combien d'an»*6*

que je le cherche!
— Comment ce bouton de manchette vo «s

appartient ?
— Oui ! j'y tenais beaucoup et je n'avais j 8'

mais pu deviner où je l'avais perdu ?— Vraiment î
Où l'avez-vous trouvé !

— La voiture m'avait fati gué, j'avais bes»1,de me dégourdir les jambes , je demandai à Kde Rocheplœuc de me laisser mettre pied *
terre : avec ma canne je m'amusais à souIef?iles feuilles sèches... à un cerlain moment J ,piquai ma canne : elle s'enfonça dans le sol fquand je la retirai , je vis quelque chose briUet'

(A suivre-)



traJ?.u?u d y mette, il pourra donner du
T 

d" lâ seulement où il y en aura.
!68 i,-„frana nombre d'individus qui votent
«hose • p

socialistes ne prouve pas grand'-
j'6n, au '°ud , -car les meneurs du parti
¦vudi!r+ nt aa uiirablement à grouper en
''issai/r tous les mécontents, mais s'il s'a-

il n 'v _ ?asser à la réalisation pratique,
•suivi. "rait Plus tant de monde pour les
«ir o., ns le tableau Q11'»1 a fait de l'ave-
ftichtT D.0us Promettent les socialistes, M.
asni„„5 s est attaché à prouver que leursasp i. ,. - "0K aictauuo a pi-ouver que louis
lea n\„ ,s sont contraires aux sentiments
et ie ', tenaces de la nature de l'homme,
^.6Pm^

c,cès de sa brochure bien connue lui
ïa6rit ^ 

de 
supposer qu 'il n'a pas compléte-

rais ¦ 0|te dans cette tentative. Mais la
c'est /

ai8°? de la popularité de son livre ,
ie réfn't

IU')u'8sance aoso'ue des socialistes à
iurait r - L'avènement de l'Etat socialiste
. ie ,u ?0l,r premier résultat de détruire la
d'ssolut- ''te , ce qui amènerait bientôt la

««on de l'Etat socialiste lui même.
uw,fpIc,ie-Hongrie. Le nouveau

<v (tTïimû À *. .—'.-is.** J « .« c c .. ^
-.K .... .>.,

CPlClij . — uo uiaioi lie uo ia uuauiuio au-

.iem a^,
n^e' élaboré d'accord avec le gouver-

nes - •! - 'sclut toutes les tendances extrè-
-i 0n '," 'Osiste avant tout sur la continua-
Wici Pol itique extérieure suivie jus-
Ii(ié l t  ,6t sur le maintien des traditions de
'ualk 

1,é8ard de la Constitution et du
~ '6nt Outre cela , le programme con-
:iéïaf Uu certain nombre de déclarations ,
|*tlves pour la plupart.

-out e 
e lui concerne la question scolaire,

•W Modification de principe à la loi sur
ire Q ctten primaire est exclue. Par con-
voi n admet la possibilité de faire, par
a l'Em ative> certaines concessions
"a>Ue- ' ^ans 'es ^m'

tes des lois exis-

tât pt
1,e" ~~ Les bureaux de. la Chambre

îliui *a?iiné samedi la motion de-M. Di Ru-
°aquM prie la Cnambre d'ordonner une
.™ati 0^ 

e Pour prouver 
la 

tausseté des décla-
:ei,j ; . de M. Tanlongo, suivant lesquelles
"es 4 °! au rait donné des sommes importan-
83 ba . teurs présidents du conseil , pour
•rèsv. 0'n8 " g0uvernementaux- A P''es une
.QtQ , .e discussion, neuf bureaux sur onze

•\w ^ClQÛ t\____ , . . .  _ , . > . . , .  -j , . , -. Io tnfh.rtQ H Q nait__>

:a séa8ltion devant la Chambre. A la fin de
douni"?6 de la Chambre, le président en a
les aJectu re. Après un échange de paro-
Gha^h MM - Gi °litti et Di Rudini , la
^Vein e discute la fixation du jour pour le

_-. "Ppement de la proposition Di Rudini.
' 'tdanVaPP°rt e <lu 'un ex ministre aurait
"^tne 'es couloirs de Montecitorio que les
•̂ 3ïaj r

a du gouvernement avaient dû né-
-aire f^ni recourir aux banques pour
"les ,ji e a certaines dépenses considéra-
is l ._  0rdre politique et électoral , à cause
2hef a. "'hsance des sommes portées de ce
V^ttion t ud8et Les expédients de ce genre
â p) u .ceht à plusieurs années en arrière et
de p 0p t

eurs ministères ; il y aurait danger
dation en public la discussion des inves-
ai*J6t et des constations faites à ce

"le 0iau';re homme politique qui a occupé
¦iitrai? a|C-e u°teble daus le gouvernement
" Souh- •'/' Qe 8on cot&- ^ 

un journaliste :
<¦* clayf 0ns que Tanlongo ne touche pas à
lue nn • Parce que, s'il parlait , tous , tant
*eri0n« .* s°mmes, morts et vivants , nous

r£& liquidés ».
'< h^^ saff 0ero , dans son article inti tulé :
* é?élati Qdales des banques , les nouvelles
(-st' ai é'

ons » dit que désormais le scandale
1<J co«yp °rme

' ^
u i l  u'y a aucun moyen de

«fait Pj .̂ te restreindre, vouloir le suffoquer ,
.'̂ i 0,1.!6 et nullement une voie de salut
¦¦Mt n enit é' ''honorabilitédu Parlement.
i^e, n. seulement la lumière pleine , en-

J'ànf a's *a lumière soudaine, fou

^^t f te
-rre" — Une élection au Parle-

nt d ft
b
? lieu à Huddersfield en remplace-

il Gr0ai • Summers, gladstonien , décédé,
•'•î v°b H 

nc*' conservateur, a été élu par
à''a<1ct «6 ir.ai_r.rif4 r.fintrA M Wn(.rihAS.ri.

- -l>n —
^di _ v?Uc de Northbourne est mort sa-
.̂ t^Wcastle.

8 à ùr a,s" — Les commissaires dépê-
!'tevj8o. Washington par le gouvernement
f 6Sion ,1 V*6 Hawaï , pour demander l'an-
I

6
-s Btat r r territ°ire à la République

^' «a^ T ¦ ont éte reÇus samedi après
^^^^^ohn Poster , secrétaire d'Etat.
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i.ausan^ Saisses ' Par Vigile ROSSEL,
i .Sui?a,lae. Payot, 1893. 1 vol. in 12.
d 8s6 in» • Bernoi8 . M. V. Rossel s'est
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i
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feC ï f Z
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*
* La uvil!e fédérale. Les,mé-
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î
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Sloires du passé. A
SI»0' annales nationales sbnt ap-
l>tivé

C°?.me "ne magnifi que épopée ; puis ,
5 «e' Aïr«el6 V,8i0nt il a-J»fc oonvena-
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t
d,e beau^ vers la bra
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aux Poèmes suisses , véritable acte d'a-
mour (l'un bon citoyen envers son pays.

Ce qui caractérise ce volume, si délicieu-
sement édité , c'est la variété dos sujets
traités Dans cette liste d'une trentaine de
morceaux, tout lecteur découvrira quelques
pages qui s'harmoniseront avec son état
d'âme et lui arracheront des app laudisse-
ments bien mérités. Rechercbez-vous, dans
les compositions d'allure légère, un esprit
de bon aloi , la finesse des allusions ou les
traits, pénétrants de la critique : lisez Deux
sages ou la Guerre des paysans, et vous
serez satisfaits. Aimez vous à contempler,
pour exciter votre dévouement , les calami
tés publiques , les désastres retentissants,
les infortunes désespérantes : voici , pour
vous contenter , Davel ou Saint Jacques,
le Lion de Lucerne ou la Chute de Berne.
Ou bien, avides d'abnégation et de sacrifice ,
éprouvez -vous une étrange émotion de
bonheur en écoutant les cris des blessés ou
le gémissement des mourants, en voyant
des champs couverts de caiavres et des ci-
tés réduites en cendres : la Légion thébaine,
Sempach et Greiffensée , voilà , parmi bien
d'autres, des chapitres propres à enflam-
mer votre ardeur martiale.

Si les sujets sont variés, si, empruntés à
des époques et à des circonstances diverses,
ils nous conduisent de Bibracte jusqu 'à la
Nouvelle Suisse, tous sont traités avec le
style qui leur convient et les développe-
ments qu 'ils comportent. A la suite d'autres
publications , l'ouvrage que nous annonçons
assure ainsi au savant auteur de l'Histoire
littéraire de la Suisse romande une place
distinguée dans le cénacle de nos poètes
nationaux. L'imagination est sobre , la pen-
sée chnre et bien rendue, levers énergique
et d'une lecture facile. On s'aperçoit que
M. V. Rossel n'est pas tout entier fasciné
par les attraits du Parnasse : vivant dans
un monde réel , il en subit la salutaire in-
fluence. Aussi ses Poèmes, au lieu de nous
ravir dans des régions trop nébuleuses ,
nous retiennent ici bas et nous donnent des
leçons pratiques de loyauté, d'amour du
prochain , de tolérance mutuelle et de zèle
pour les intérêts dè la patrie.

Les meilleures pages, celles où l'on sur-
prend un souffle d'une nature plus élevée,
sont peut être celles qu 'a dictées l'inspira-
tion religieuse. Bien qu 'étranger à la foi
catholique, M. V. Rossel ne peut s'empêcher
d'admirer , par exemple, la grandeur d'âme
des soldats thébaius ou le dévouement de
l'Ermite du Ranft. Après avoir raconté le
martyre des premiers chrétiens, il les féli
cite, et , dans une sorte de commentaire du
mot de Tertullien : Sanguis martyrum
semen Christianorum, il ajoute :

Demain , demain , sur vos tombeaux,
La croix d'or du clocher, le temple,
L'autel paré de ses flambeaux ,
Diront voire sublime exemple .
Et Ie3 vieilles religions,
L/antique loi brutale et sombre ,
Entendront se lever dans l'ombre ,
O .Seigneur ! les soldats sans nombre
De tes nouvelles légions.

Parlant de Nicolas de Fliie, il s incline
devant cette figure ascétique ; c'est pour lui
L'ermite vénérable et le saint respecté
11 vit dans la retraite et dans l'austérité;
Il jeune , il rêve , il croit , et Dieu l'aime. Ce juste.
Est comme un doux héros d'une légende auguste;
Le peuple adore en lui quelque envoyé des

[cieux.
De oes deux citations , toutefois, il ne

faudrait pas conclure que la note pieuse do-
mine dans ce volume au point d'en faire
comme un recueil de cantiques. La religion
s'y montre moins que la patrie , et son in-
tervention n 'est pas toujours heureuse, car
M V. Rossel préfère Genève à Rome et
Calvin au Papo. « Il y a bien , dit le Pays,
quelques poésies de signification un peu
réformée. Aucune copendant n'est telle
qu 'un esprit catholique puisse en être offus-
qué. » Comme il ne s'agit poi t ici d'un
traité de polémique confessionnelle, il nous
suffit de souscrire à ce jugement: les intel -
ligences graves se souviendront que lan-
gage de poète et parole d'Evangile ne sont
pas synonymes.

Cette réserve faite , nous souhaitons la
bienvenue aux Poèmes suisses. Les hom
mes de lettres et les bons patriotes accla-
ment cette œuvre ; ce double patronage
promet un beau succès.

FRIBOURG
Çli->.s-.e. (Correspondance de Bulle )  —

A l'ours ! sus à l'ours ! tel est le cri ici de
nos Nomrods qui.sont sur les dents.

Les empreintes d' un ours ont été consta-
tées dans , la neige, hier , aux environs de la
Part-Dieu, Ce matin , à la pointe du jour ,
d'intrépides, chasseurs, Leclerc, Morand et
autres , ont commencé la traque. Longtemps ,
ils ont pu suivre la piste du fauve, dans la
haute montagne , par les Villeux , où les
pas , dans la neige molle et haute , étaient
très bi..n marqués.

A ui; endroit , il a été constaté que l'ours
s'était roulé dans la neige ; plus loin , uu
petit filet de sang indiquait qu 'il s'était
blessé ; dans un fourré , traversé par l'ani-

BERTE

mal , on a recueilli quelques poils gris.
Dans la journée, l'ours a dû descendre dans
les forêts de Vuadens ou de Bulle et là , la
neige ae trouvant durcie, nos chasseurs ont
dû renoncer à sa poursuite , faute de trace.
La chasse va néanmoins continuer demain
et .le Musée cantonal pourrait bien s'enri-
chir d' un nouvel ours Mais... chut!.. .  ne
vendons pas sa peau avant de l'avoir tué.

Un acte de brigandage a eu lieu dans
une auberge de la Basse-Gruyère. Deux in-
dividus se chicanèrent et des paroles on en
vint aux coups. L'un d'eux saisit un verre
à pied dont la partie inférieure, se trouvant
brisée, formait tranchant. Avec cot instru
ment terrible , il frappa son adversaire,
S. P., lui labourant le visage. Un témoin
oculaire raconte que les plaies étaient ter-
ribles ; un médecin a été appelé en toute
hâte.

Deutscher kathol. Maennerverefn.
— Dans la séance de hier , dimanche , M ", le
comte Fuggér, étudiant à l'Université de
Fribonrg, a donné une conférence remar-
quable sur Joseph Gôrres , le vaillant dé-
fenseur dé la liberté religieuse et politique
en Allomagne. Nos lecteurs connaissent au
moins de nom ce grand homme, qui fut le
restaurateur de la science catholique, le
créateur de la presse catholique dans son
pays , le journaliste de qui Napoléon Ier di-
sait qu 'il était la cinquième grande puis
sance de I Europe ; sa vie et ses œuvres ont
été admirablement exposées et jugées par
lejeune conférencier , et l'auditoire recon-
naissant lui a prouvé sa vive satisfaction
par des applaudissements enthousiastes.

Les étudiants de l'Université, en donnant ,
commo M. le comte Fugger, aux cercles
catholiques de notre ville des témoignages
si précieux de leur concours, acquerront
un titre de plus à la sympathie des Fri
bourgeois , qu 'ils possèdent , depuis la fon-
dation de l'Université et qu 'ils ont bien
méritée.

Lac de Morat. — Nous avons annoncé,
il y a quelques jours , que le lac de Morat
était recouvert de glace tout entier , et que
les patineurs pouvaient se livrer à leurs
exercices en. toute sécurité.

Mais l'adoucissement de la température,
la semaine dernière, a produit un dégel
partiel ; depuis mercredi , il y avait une
route ouverte entre Morat et Montilier. La
bise est survenue, et la glace a recommencé
à s'étendre, empiétant sur ce passage, sans
cependant le couvrir entièrement , de sorte
que hier , dimanche , un bateau à voiles est
venu du Vully à Morat , en passant à côté
des patineurs qui s'amusaient à lutter avec
succès de vitesse avec lui

Cette nuit , le lac a été pris entièrement,
et sa surface est de nouveau couverte tout
entière d' une glace polie comme un mi
roir

Décès. — Nous recevons au dernier
momint la nouvelle de la mort de M. Au
derset, ancien député à Cressier sur Morat.

C©US£S HEB»©M.AI>AI!ltE S>KS VALEURS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 

1890 
Etat de Fribourg 1887 

» » 1892 
> Vaud 1887 
» Neuchàiel 1885 
> Berne 1887 
> Valais 1876 
» Lucerne 1889 
» Soleure 1888 et 1889 

Villo de Fribourg 1890 et 1892 
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N° 2, 1855 . . . .
> » .  3, 1855 . . . .
> • » 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15 f.;
Suisse-Occidentale 1878 
Union financière fribourgeoise 1890 . . . .
Caisso hypothécaire , cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 

189(1

ACTIONS
de f i

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.
Crédit agric. et indust. à.Estavayer . 350.
Crédit gruyérien, à Bulle , . . . .  500.
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.
Banque populaire de la Gruyère . . 200.

» » Glane . . . 100.
Union.financière fribourgeoise. . . 250.
Filature de Fribourg 250.
Engrais chimiques Fribourg et Renen? 50p.
Jura-Simplon privil 500.

ordin 200.
• bons de jouissance . . 50.

Bulle-Romcnt 500.
Société de n&vigat.Neuchàtel et Morat 250.

LOTS
rembours.miiiimni-i

Etat de Fribourg, 1860 . . . '. fr. 22.—
> GeniVve » 100. -

Ville .le Kribourg 1878 > 14.—
Communes fribourg , 3 % diff 1887 • 59.—

Le p rix des obli gations doit ôtre compris p
couru. Pour les actions et les lots , on indique li
courauts compris.

Nous consacrerons demain quelques lignes
à la mémoire de cet homme de bien.

REVUE FiNANC-ÈRE
Malgré son abondance et malgré le re-

venu insignifiant  qu 'il retire eu dépôts ,
l'argent hésite à se placer sur les valeurs
qui ne sont pas du tout repos. Aussi les ac;
tions de banques et de Sociétés industriel-
les, voire même certaines obligations , ne
trouvent pas faveur en ce moment et cotent
des cours stationnaires sans espoir de. relè-
vement prochain.

Il n'en est pas de même des fonds d'Etat.
Le 3 v2 de la Confédération et des cantons
a tous les honneurs de la campagne ac-
tuelle. Le nouveau 3 */2 delà Confédération
au capital de 5 millions a été souscrit deux
fois, à 102, il y a sept jours , on le paie déjà
103" Celui de 1889, de 101,80 s'est élevé à
102,50. La rente 3 % est demandée à 94,50.

Pour les cantons, c'est Bàle-Ville qui ou-
vre la marche à 100,50 offort et 100,20 de-
mandé. Berne, Fribourg et Lucerne sont
offerts au pair et demandés à 99,40, 99. et
98.50.

Depuis le commencement de février , le
3% fribourgeois est coté aux bourses de
Genève et de Berne.

Le 3 % genevois avec lots fait 106 */* ex-
droit au tirage du 1er avril et 108 Va avec
droit. On paie donc 2 fr. 25 le droit d"e par-
ticiper à un tirage qui ne renferme cepen-
dant qu 'une chance extrêmement faible de
gains. Au risque d'effaroucher les âmes pu-
res et candides des journalistes radicaux,
je ' préfère, pour mon compte, prendre deux
billets de la loterie de Fribourg qui me
coûtent moins cher et me permettent de
con ribuer à une œuvre bonne et utile.

A la veille du tirage du 15 février , les lots
de la ville de Fribourg sont recherchés; on
les paie 13,25 et 13,50. Il en est de même
des lots des communes fribourgeoises qui
se sont pa}'és à Lausanne jeudi à 49 et res-
tent offerts à 50 fr. On peut en obtenir à la
Banque de l'Etat de Fribourg.

Nous croyons intéresser nos lecteurs en
faisant la comparaison des dividendes payés
par nos divers établissements de crédit è
leurs actionnaires en 1891 et 1892.

Dividende
de 1891 de 1892

a) Sans changement
Banque populaire de la Glane G °/0 G °/ c
Banque cantonale fribourgeoise 5 5

b) Diminution dc revenu
Banque populaire de la Gruyère 6 5 */s
Crédit agr. et ind. d'Estavayer 6 5 l/ _
Crédit gruyérien 6 5 */s

e,c Augmentation de revenu
Caisse hypoth. fribourgeoise 5,2 5,5

La réduction du dividende doit ètre vue
de bon œil , car elle est surtout profitable
aux emprunteurs. Quant aux actionnaires,
ce sont en général des gens trop raisonna-
bles pour ne pas trouver bien rémunéra-
teur un revenu du 5 % Espérons donc que
l'année prochaine nous aurons le plaisir de
constater une  nouvelle réduction qui ne
peut être que profitable au pays.

Intérêts %* janvier 4t février
0/ Offre Demande Ottïc I Demande
3 <% 101.80 101.50 102.50 10150
3 94.90 95.— — 91.90
3 "/j 99. - 98. - 100.— 99.—
3 92. 90.— 89.10 88.60
3 '/s 98.50 98.- — 98.—
4 103.— 101. — 101.50
3 >/« 99-50 99.- 100.- 99.40
5 115.- 113.— 115.- —
3 •/» 99.- 98.- 100. - 98.50
3 '/» — 97- 100.- . 98.-
4 101.75 101 50 102.- 101.75
4 104. - 102.- 104.- 102.-
0 — 95. — 95.—
0 - 72.- — 72.-

— . Vi-— — 42.—
— , 40.— — 40.—103.- 102.70 102 50 102 30

' - 100.- - 100.-
100. '/s 100.— — 100.—

— 99.— — 99.50
— 100.- 102.- 100.-4 'A - 100.- 102.- 100.—

iwn.divid.
%
55 - 610 - 580
5 585 555 — 560
5.5 457 420 — 400
5.5 — 520 — 500
4 430 410 — 410
5 'A 270 200 — 260
6 — 105 — 105
0 200 — 20p

5 515 525 — 505
2.4 495 490 500 495
0 106 105 106 105
0 10 9 10 9
0 10 in

27.— 26.75 27.25 27.-
107.25 107.— 108.50 —
13 25 13.- 13.50 13.25
49.- 48.50 49.50 49.-

v 100 Ir. du capital nominal  ; on ajoute l'intéré
prix par unité, capita l et dividende ou intérfi



Etoffes pour Robes de Bal, de Noce et de Soirées
en couleurs modernes, blanche, noire, crème, ivoire : imprimées, unies et damassées, Tissus de cr^pe et de fantaisie

CHOIX SUPERBE - PRIX TRÈS MODÉRÉS
^̂ 5853 

Les 
échantillons tout unis sur 

demande sont promptement à disposition gl^gifi
Illustrations dem« >des coloriéesponr toilettes de bal,denoce,de soirées et de masque seront cédées gratuitemen*

Etoffes pour garnitures en peluche et velours coupées f  Lj^ 1^1  ̂ ~l IVT"/"̂  Î-J^ 13 CL- / >"i t~\droit ou obliques sont recommandées pour costumes et Vjjj J -LN \ T  l U  i \. QO \_J JLO
Echantillons par retour du courrier. .

CONFECTION SUR MESURE (i305j CentralhOT^ Zurich.

Madame Floury, née Python , à
Fribourg, Madame Junod et sa famille,
à Jemmape, en Afri que, MonsieurMau
rice Python et sa famille , à Wilna , en
Russie , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver dans la personne de leur
cher frère.

Antoine PYTHON, de Portalban
décédé samed i 4 février , dans sa
746 année , muni des secours de la re-
ligion. L'enterrement aura lieu mardi
7 février, à 8 heures, dans l'église du
Collège.

Départ du convoi funèbre , 52, rue
des Alpes.

T*,. T. T».

On demande un jeune homme , ayant
une jolie écriture, pour faire des copies
et des courses en ville. S'adresser au
N° 1"*1, rue de la Préfecture, à Fri
bourg. (210)

à Estavayer-le-Lac, un matériel d'im-
primerie presque neuf, comprenant un
beau choix do caractères , une machine
Marinoui de 64/87, une petite presse à
bras et machine à rogner.

Oa vendrait également le bâtiment , _ i
on le désire.

Pour renseignements, s'adresser à
81. BOS-S.Y, commandant d'arrondisse-
ment, à Fribourg. ,209/110)

POUR

JOtTIUSTAk
DE LA

Les négociants intentionnés d'insérer
une annonce dans cet organe qui sera
tiré à un grand nombre d'exemplaires ,
sont priés de s'annoncer à l'agence de
publicité HAASENSTEIN et VOGLER,
jusqu 'au mercredi 8 courant. (212-

Prix «le la lm£s««> * I O  ««¦>»» t i ni «•*«.

Marchands de Es & Brasseries
Le soussigné recommande ses provi-

sions de bondes, bouchons, boîtes à vin
(façou Vevey), etc., qu 'il fournit aux plus
bas" prix et en meilleure qualité .

B. ST<E€K.LIN, tourneur ,
(211) au Gotteron , Fribourg,
Les réparations des robinets défectueux

seront promptement effectués.

Â Mer pour la Saint-Jacques
au bas de la vue de Lausmme, un grand
magasin avec bureau. S'adresser rue de
Lausanne, N. 98- . (213;

LANDSTURM
INFANTERIE

à, ve_ad.**o à- bas prix
2 capotes d'offlcier.
1 tunique.
1 sabre de salon.
2 paires brides . Le tout en très bon

état. S'adresser sous H 148 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (214)

F.BUŒSTON
MÉDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'allu-

minium, très solides, légères et bon
marché.

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

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

L.E.S O^Rc-EME-Et-S
intentionnés de soumissionner pour
l'exploitation de la grèpe à la carrière
de Fribourg, sont priés de s'adresser,
pour les conditions , chez Clan d«- Wink-
ler-Guérig,entrepreneur , à Fribourg,
tous les matins , jusqu 'au G février , à
midi, date de la remise des soumis
sions. (166 *

CIGARES
Vevr ys courts les 2000 Fr .17
Rio Grande, fins » » » 21
Flora Bahia » » » 23
Flora Brésil » » » 28
Cigares cunéiformes,

grand format les 1000 » 20
Brisagos » » » 22
Gigares de Java » » » 20 50
An_ariHo ,les p_usfins,_e. c» » » 24 50
Sumatra ,les plus fins ,delOe.» » » 44 —
Bon tabac à fumer , les 10 kilos , Fr. 2,70,

4,10, 6,20, en bonne qualité bien sèche,
sont recommandés par (123)

•J. Winiger, Boswyl (Argov>e).
Par «nt., comme échantillons , 20 cenl. de plus

ALOUER LEHAMÂR
N° 146, rue du Lycée. S'adresser au
magasin 144, rue de Lausanne. Cl22)

A i i O l i S f li au centre de la ville,
z*. liv u S-*lii UIie g,.an(je chambre
bien claire , très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire '-.

S'adresser à l'Agence frib«urgeoise
d'annonces, Grand'Rue , 12, à Fri
bourg.

LA 8BHAJJ9E OATHOLIQUË
ï>E: LA SUISSE

Poux* -'--â___ i___ str»tf on t S'adresser à
l'lm,pi-imerie catholique, Grand'Rue , Fri-
bourg.

POUF la _R.6da-t.t-on > S'adresser â
M. l'abbé J. GENOUD, professeur , à
Fribourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
2 francs SO

CAFE DES MERCIERS
Mardi 7 février

de la T roupe Martel (ai5)

En vente â l'Imprimerie catholique :

RECUEILS DE PRIERES
(173) Il vient d'arriver g",  ̂W WpWtp M 'f  

chez J* ]Lemveitep> Estavayer-le-Lac ,
du Cô'flcentrê et des Potages M i À f L j  Ej[kj J Lés flacons vides sont remplis à très bon m*(C

Sirop de brou de noix ferrugineuse
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 18 ans de succès et les
cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas sui'
vants : Scrofule , Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et
Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût , se digèr6 !
facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-raenitique par excellence pouf !
toutes les personnes débiles, fables, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif GollieZ j
à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
Dépôt dans toutes les pharmacies. (1874/1009/278)

de Fribourg (Suisse)
At_OI . tS_ -  FAR A U R f - f  DO GOU-E-N-MEKI LE 1" FÉVRIER 1892

8S.riiK-.i1.BCa .aDD deVrilrt., e.-.. donn. t)/;47loÎ8n>8 (aign
ÉMISSION DE U I" SÉRIE DONNANT DROIT *M8BrOT2©©.©00'"

Un gros lot de ÏOO,OOO fr.
Deux gros Sot» de 60,000 fr.

1 lot de SO.OOOfr. € lots do lO.OOOtr
11 lots de 5.000 35 » 1.000eo » eoo eoo » ioo

IOO » 50 750 » 20
Tous los lot» sont payables en argent

V TIRAGE TRÈS PROCHAIN
Donnant 918 LOTS réparti, commo nuit :

Oneroslotdo SO.OOOfr. « nn _ro_lotilo_.0,000'r
i iu--o5.ooo .r. i 5ioUd9l.OOO(.,i toioUdesooir

5010tBd» 100 IlOO » BO 1-7SO ' 20___/ - ?__ tfam-c n.ânantscars .tirett.Sro '.ult'Stoun oorrturttfo tjlllela

VL e  Billet : USX franc, joindre 10c . poar le retonr m
kit , mmd-l-p.ste a Hl. RICHARD à Fribourg (Snis__)

^
M'

Nous offrons des
Bouteilles noires en tous genres, de la contenance de

3 déci à 1 litre, selon la qualité et le genre, de 10 à 15 fr.
Bouteilles pour fermeture autom-, selon grandeur,

de 12 à 16 fr.
Bouteilles «vec. fermeture, selon grandeur , de 17 à

21 fr. le cent, pris à Bulach. Bouteilles mi-blanches et
rouges : augmentation de 2 fr. par c<bnt. Emballage.
franco retour.
De plus , nous recommandons aux prix les plus réduits

des bonbonnes de la contenance de 1 à 60 litres , bouchons
de liège, bondes plates et hautes , capsules d'étain , etc.

Catalogues illustrés gratis et franco (1869)
Vœgeli-Haab et Cie, Zurich.

25 ANS DE SUCCES
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PHARMACIES ET DROGUERIES.


