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Service de l'Agence Dalziel
Rome, 12 décembre.

Voici quelques détails sur les troubles de
Giardinello :

Un grand nombre de paysans s'étaient
réunis sur la place publique et criaient :
« A bas les impôts ! Vive le socialisme ! >
Les manifestants envahirent ensuite la
maison communale, jetèrent dehors tout ce
qui s'y trouvait et y mirent le feu. Il n'y
avait là que deux gendarmes qui furent
assaillis, désarmés et faits prisonniers.
L'un d'eux réussit à s'échapper et courut à
Montelebri , pour réclamer du secours,
poursuivi par les manifestants qui tiraient
sur lui des coups de fusil.

Enfin , quinze bersaglieri arrivèrent deMontelebri , ainsi que quelques gendarmes,
commandés par un lieutenant. La foule les
reçut à coups de fusil. Par mégarde, un
des bersaglieri laissa partir un coup. Alors
les autres soldats, croyant que le feu avait
été commandé, firent une décharge géné-
rale. Aussitôt, le lieutenant fit cesser le
feu et emmena ses soldats. Un instant
après, un garde communal et sa femme
furent tués, ainsi que vous l'ont appris nos
précédentes dépêches.

Il y a 8 morts , 4 blessés mortellement et
10 blessés plus ou moins grièvement.

Les agents de la force publique n'ont pas
été atteints.

Lorsque les renforts sont arrivés de Pa-
lerme, ils ont trouvé Giardinello presque
désert.

On signale des troubles moins graves
dans d'autres communes ae la Sicile.

Rome, 12 décembre.
La crise ministérielle italienne ne parait

pas aussi proche d'une solution qu'on le
supposait hier.

M. Crispi cherche de l'appui un peu de
tous côtés. On remarque beaucoup qu'il a
conféré non seulement avec M. di Rudini ,
chef de la droite , mais aussi avec M. Cava-
lotti , chef des républicains radicaux. M.
Cavalotti a dit que l'extrême gauche ne vo-
terait en aucun cas de nouveaux impôts.
On ignore ce qu'a dit M. di Rudini.

M. Giolitti , qui a derrière lui une grande
partie des députés , a déclaré qu'il ne com
battrait pas le nouveau cabinet. Cependant ,
on remarque que les journaux qui lui sont
dévoués , notamment le Parlamento et la
Gazzetta piemontese, font ouvertement
campagne contre M. Crispi.

Service de l'Agence Berna
Berne, 12 décembre.Le procureur général de la Confédération

va ouvrir une enquête sur les agissements
des anarchistes à la Chaux de Fonds.

Le manifeste de ceux-ci dépasse en violence
tout ce qui a été publié précédemment en
Suisse. On doute d'ailleurs qu'il sorte d'une
presse suisse.

Berne, 12 novembre.
La droito et le centre des Chambres

fédérales se réunissent ce soir, pour s'oc-
cuper de l'élection du Conseil fédéral.

La droite portera M. Ruffy. Quant aucentre, il laissera la liberté à ses membres.
Saint-Gall, 12 décembre.

Le gouvernement de Saint-Gall demande
au Département fédéral de l'Intérieur l'au-torisation de commencer pendant cet hiver
les travaux de canalisation du Rhin , vu
qu'un grand nombre d'ouvriers sont sans
travail.

De nos correspondants particuliers
Paria, 12 décembre.

De grandes mesures de précaution sont
prises pour préserver les monuments pu-
blics et les théâtres des attentats dos anar-
chistes.

La femme Marchai , qui vivait avec Vail-
lant , a été arrêtée. On prétend qu'elle con-
naissait le projet de Vaillant.

Une trentaine d'anarchistes étranger»
seront expulsés aujourd'hui.

Tous les journaux républicains modérés
approuvent le Vote intervenu hier à la
Chambre de» députés.

Les journaux conservateurs estiment que
la loi n'aura pas l'effet attendu.

Les organes radicaux protestent vive-
ment contre cette loi qu 'ils appellent une
loi de réaction.

Paris, 12 décembre.
Une réunion socialiste a eu lieu hier à la

Maison du Peuple. Les orateurs de cette

sion votée par la Chambre française.
Londres, 12 décembre.

La Chambre des Communes a voté une
adresse à la Chambre française , lui ex-
primant sa sympathie et le sentiment d'hor-
rour que lui inspire l'attentat commis
samedi au Palais-Bourbon.

Rome, 12 décembre.
M. Crispi a conféré, hier soir, avec MM.

Ricotti, di Rudini et Sermonetta; puis il
s'est rendu chez le roi.

Rien n'est encore définitif pour le porte-
feuille de la guerre et celui des affaires
étrangères. M. Crispi a offert le portefeuille
de la guerre au général Pedotti actuelle-
ment commandant de l'école de guerre, à
Turin.

On croit que le Cabinet sera formé
aujourd'hui.

Palerme, 12 décembre.
De nouveaux troubles graves ont éclaté

en Sicile.
A Partinisio, commune de 22,000 habi-

tants, la mairie a été assiégée par 300 pay-
sans auxquels une foule de femmes et d'en-
fants sont venus se joindre. L'assaut ayant
été donné , les gardiens de la mairie ont dû
se sauver par les fenêtres. Mobilier, regis-
tres, papiers, archives, tout a étô saccagé
et brûlé. Il ne reste plus de la mairie que
les quatre murs. On s'est vu dans la néces-
sité d'envoyer des troupes.

A Giardinello, petite commune des envi-
rons de Palerme, la populace a aussi envahi
la mairie qui a également étô saccagée.
Les carabiniers et les bersaglieri venus des
localités voisines reçus à coups de pierres,
ont riposté en faisant feu. Ensuite, ces trou-
pes se sont retirées en attendant de nouveaux
renforts. Après les avoir poursuivies un
moment, les émeutiers exaspérés sont ren-
trés à Giordinello où ils se sont emparés
d'un fonctionnaire communal et de sa femme
et leur ont coupé la tête. Les deux têtes
ont ensuite été promenées dans le village,
au bout de piques.

Bucharest. 12 décembre.
Pendant la discussion de l'adresse, au

Sénat, M. Sturdza a reproché au gouver-
nement de ne pas défendre les intérêts des
Roumains de la Tansylvanie M. Lahwary,
ministre des affaires étrangères , a répondu
que l'intervention du Sénat dans cette ques
tion est inopportune et qu 'une entente
entre Roumains et Hongrois interviendra
gràce à des concessions réciproques.

Berne, 12 décembre.
Conseil national (Séance du 9 dé-

cembre ; présidence de M. Comtesse). —
Ce matin , le Conseil national a repris la
discussion du budget militaire.

Les propositions de la Commission ten-
dent cette fois à quelques économies. Elle
propose , par l'organe de MM. Ceresole et
Berlinger , le retranchement des crédits
suivants :

22,000 francs aux cours de tir pour offi-
ciers d'artillerie de campagnie.

4 ,704 francs au cours spécial pour offi-
ciers supérieurs d'artillerie.

2,400 francs au cours de répétition pour
secrétaires d'état-major ;

11,000 francs aux Sociétés volontaires
de tir.

Par contre, elle accorde un crédit de
7680 francs, augmentation demandée par le
Conseil pour un cours extraordinaire de
gymnastique à l'usage des instituteurs.

Toutes ces propositions sont adoptées.
Au chapitre des établissements militaires

et fortifications , la commission propose lea
réductions suivantes :

Retranchement du crédit de 60,000 fr.
à la construction de locaux pour le loge-
ment des troupes à Saint-Maurice;

Suppression du crédit de 50,000 fr. des-
tiné à la garde, administration et entretien
des ouvrages de Saint-Maurice. L'époque de
la remise de ces fortifications n'étant pas
encore fixée , la commission trouve que le
crédit est prématuré.

En passant , M. Ceresole distribue un
éloge mérité pour la bonne exécution des
travaux de fortification à Saint Maurice.
Les ouvrages ont été exécutés d'après un
plan bien réfléchi. Les terrains d'alentour
acquis par la Confédération ont une valeur
de 140,000 francs.

Le Conseil fédéral demande un crédit de
10.U00 francs pour études des fortifications
projetées à Luziensteig.

M. Ceresole dit que o'est le moment de

aire opposition si l'on ne veut pas de ces , sont M. Schmid, d'Uri , M. Aeby et M. Ça
ortifications. Dès maintenant , ie message
fait prévoir qu'on dépensera un demi-million
en 1894 et un demi-million en 1895.

Personne ne fait opposition et le crédit
do 10,000 trancs est voté.

La discussion du budget militaire se ter-
mine, sans autre incident , par l'adoption
des postulats dont on a vu le texte anté-
rieurement :

1° Invitation au Conseil fédéral à établir
un compte précis et détaillé deB dépenses
pour les fortifications.

2° Invitation au Conseil fédéral d'élever
à 15 % au lieu de 10, le taux d'amortisse-
ment pour le compte de construction des
télégraphes et téléphones.

Ensuite, M. Hochstrasser (Lucerne) dé-
veloppe sa motion sur les fermages. Il
demande la revision du Code des obligations ,
article 308, en ce sens que l'on ne puisse
pas détruire par voie de contrat la disposi-
tion humanitaire qui remet une partie du
prix du fermage au fermier les années de
crise agricole.

Ce tte motion, combattue par MM. Scherrer-
Fullemann, Zemp, conseiller fédéral , et
Speiser (Bâle), est appuyée par MM. Wyss
(Berne), Schmid (Uri), Hilty (St-Gall) et
Hœberlin (Thurgovie).

En votation définitive , elle est rejetée par
61 voix contre 42, moyennant une interpré-
tation proposée par M. Brosi (Soleure), d'a-
près laquelle le Conseil national déclare
que l'objet de la motion Hochstrasser se
trouve déjà compris dans le texte de l'arti-
cle 308.

On aborde ensuite le message du Conseil
fédéral sur la régie des alcools. Le rappor-
teur allemand, M. Speiser, parle en ce
moment.

km k Un îênh
Berne , 11 décembre.

Sympathies à la Chambre française. — Défense
obstinée de tous les bastions du budget mili-
taire. — Critiques d'un organe de l'agricul-
ture. — Discours de M. Schmid (Uri), de M.
_l_by, de M. Cavat.
Ce soir , à Berne et au Palais , toutes les

conversations roulaient sur l'explosion de
la Chambre française.

Aussitôt après la lecture du procès ver
bal , le président du Conseil national , M.
Comtesse, s'est fait l'interprète des senti-
ments de l'assemblée, par le discours sui-
vant , qui a obtenu l'adhésion unanime :

Messieurs et chers collègues,
Nous avons tous été douloureusement émus

et attristés à la nouvelle de l'horrible attentat
dont la Chambre des députés de France a été
le théâtre samedi dernier.

Sans nous attarder dans d'inutiles paroles
sur ce crime odieux venant après d'autres et
commis aujourd'hui contre la nation française ,
tout entière attaquée dans la personne de ses
représentants , sans distinction de classe ni
d'opinions , nous avons le devoir de nous asso-
cier à la protestation que ne se lasseront pas
de faire entendre fous les peuples et les gou-
vernements civilisés , au nom de la conscience
universelle, au nom des droits de l'humanité ,
du progrès de la civilisation , de l'éternelle
justice , qui doit protéger les innocents et les
faibles contre des entreprises et des folies
aussi criminelles , et contre ceux qui ne cessent
de pousser par leur propagande non moins
criminelle à la destruction et au bouleverse-
ment social.

C'est au nom de ces sentiments que nous
vous proposons d'envoyer à la Chambre des
députés de France l'expression de nos sympa-
thies émues et affligées.

Ces paroles suscitent des applaudisse-
ments , et l'assemblée décide qu 'un télé-
gramme sera immédiatement envoyé à la
Chambre des dôputéB de France.

La discussion du budget militaire a pris
toute la séance, et ce n'est pas fini. Mes-
sieurs les colonels défendent pied a pied
l'intégrité des crédits. C'eat à peine s'ils
font gràce de quelques milliers de francs
sur un budget de 24 millions. Cependant
les partisans des économies ont obtenu ce
soir un succès moral, en réunissant 49 voix
pour la principale réduction proposée , celle
de 420,000 francs, crédit que la majorité de
la Commission a rétabli en faveur d'une
école de tir de six jours que fera le 1er corps
d'armée (20,000 hommes) en 1894.

Les principaux orateurs qui sont entrés
en lice pour cette réduction des dépenses

vat (Vaud). Le député vaudois avait à faire
à forte partie , puisqu 'il luttait contre M.
Ceresole en personne , commandant du pre-
mier corps d'armée. Il a parlé le langage
populaire , plein de bon sens, faisant enten-
dre la voix de tout ce peuple d'agriculteur»
qui forme le noyau le plus solide de notre
armée et dont on dédaigne cependant les
légitimes réclamations. C'est la bêche aux
prises avec le panache. Pour le moment,
le campagnard est vaincu dans cette résis-
tance aux exigences du militarisme, mais
il faudra bien finir par l'écouter. M. Cavat
a le mérite d'avoir opposé , une bonne fois ,
les intérêts supérieurs de l'agriculture à
tout ce luxe de dépenses que les militaires
de profession nous représentent comme ab-
solument nécessaire. D'une stature impo-
sante, M. Cavat est bien l'incarnation de la
province vaudoise , où' la jovialité et la
loyauté vont de pair. Il s'exprime facile-
ment, simplement, sans détours, et ses pa-
roles de ce soir n'ont pas été sans influence
sur le nombre relativement considérable
des opposants.

Voici le résumé de cette importante
discussion :

M. Schmid (Uri) rappelle que la majorité
de la Commission est composée d'un com-
mandant de corps , d'un colODel division-
naire , d'un colonel brigadier , etc. C'eit
dire que la minorité a affaire à une force
militaire respectable. Cependant cette mi-
norité va de l'avant avec beaucoup de cou-
rage. Sans méconnaître les bonnes inten-
tions des colonels, elle ne laissera pas
contester les siennes.

Du reste, la minorité est sur le terrain
du Conseil fédéral en cette question. Elle
ne propose pas autre chose que le budget
élaboré par cette autorité. II y a quatre
jours , nous avons entendu M. Ceresole
lui-même nous déclarer qu'il faut désormais
user d'une extrême prudence dans les
dépenses militaires. De même M. Kûnzli ,
colonel divisionnaire. Nous avons appris
aussi de la bouche du chef du Département
militaire que le Conseil fédéral et l'Assem-
blée fédérale avaient le devoir d'examiner
sérieusement les postes où l'on pouvait
réaliser des économies. Inutile d'ajouter
que dans tous les milieux populaires une
profonde réaction se manifeste contre l'exa-
gération des dépenses militaires. Bien
aveugle serait celui qui oserait nier ce fait.

L'utilité des fortifications a été mise en
doute, non seulement par des profanes ,
mais par des hommes du métier. Mais ,
puisqu 'elles sont faites , il est clair qu'elles
doivent être gardées et surveillées. C'est
pourquoi , dans cette question , j'ai voté
pour le projet de la Commission. Mais
j'estime que, pour le reste, les économies
sont tout indiquées. Je ne parle pas de
l'armement , qui ost un fait accompli , et
nous nous en réjouissons. Personne ne re-
grettera que nos troupes soient en posses-
sion de nouvelles armes perfectionnées.
Nous savons qu 'elles ont appris maintenant
le maniement du nouveau fusil , et nous
devons favoriser à cet égard les tirs libres.
Toutes les dépenses dans ce but sont justi-
fiées. Si vis pacem, para bellum. Mais
j'ajouterai ici un second adage : Est modus
in rébus. Arrêtons-nous à une certaine
limite. Si vous ne voulez pas en croire la
minorité, croyez-en au moins le Conseil fé-
déral , qui vous propose lui-même de retran-
cher cette dépense de 420,000 fr.

On a tort de croire que par la nous met-
tons le Ier corps d'armée en état d'infério-
rité. Ces troupes auront en 1894 et en 1895
un total de 73 jours de cours de répétition.
C'est bien suffisant. Nous n'allons point
contre la loi en proposant de supprimer
cette école de tir de six jours. Le Conseil
fédéral le sait mieux que personne puisqu'il
est le gardien attitré de la Constitution et
des lois.

M. Risch (Grisons) dit que cest une
grande perturbation dans l'armée que d'ap-
peler 20,000 hommes à une école de tir de
six jours , tout à fait exceptionnelle. Si on
examine la chose dans un esprit non pré-
conçu , On est amené naturellement à adhé-
rer au projet du Conseil fédéral , qui a
examiné la question à tous les points de
vue. Cette autorité , qui a la responsabilité
de la bonne marche de l'armée, a dû peser
toute la portée de sa proposition.

M. Fret, chef du Département militaire ,
patronne en son nom personnel le projet
de la majorité de la Commission. C'était la



proposition primitive du Département mili-
taire, qui n'avait pas trouvé grâce devant
le Conseil fédéral.

M. Kûnzli serait d'aceord avec la mino-
rité si on était certain d'obtenir des exer-
cices de tir de division en 1895. Ces écoles
sont indispensables. Mais, comme rien ne
fait prévoir des cours de répétition en 1895,
il votera pour les propositions de la majo-
rité.

M. Aeby (Fribourg) fait remarquer que
les propositions de la minorité sont bien
modestes. Une réduction de 420,000 francs
devant un budget de 24 millions ne trahit
guère un appétit démesuré.

De toutes parts on a demandé des écono-
mies. C'est la voix populaire ; c'est aussi la
voix des Conseils. Allons-nous donc absou-
dre le budget sans avoir donné la moindre
satisfaction à ces vœux?

Le meilleur moyen de perfectionner le
tir, c'est de favoriser les Sociétés libres de
tir. Accordons leur des subsides et les mu-
nitions à prix réduit.

La réduction proposée par la minorité
sera bien accueillie dans le pays. Les popu-
lations verront notre bonne volonté. C'est
tout ce que nous demandons.

M. Hœberlin (Thurgovie) estime que , si
nous devons avoir confiance dans la nou-
velle arme, il faut que nous ayons la certi-
tude que l'armée sait bien la manier. Si je
suis bien informé, dit-il , le chef du Dépar-
tement des Finances a donné son assenti-
ment à cette dépense. Le peuple non plus
ne trouvera pas que cette somme de 420,000
francs soit mal employée, car rien de plus
important que le bon maniement du fusil.

Rognez où vous voudrez , mais pas dans
cette partie de l'instruction de notre ar-
mée. Ce qui indispose le plus le peuple , ce
sont les exercices pénibles , les marches
forcées , les corvées dont on accable le sol-
dat , mais personne ne trouvera abusives
les dépenses modérées que l'on fait pour
fortifier l'armement de la troupo.
. M. Cavat (Vaud) ne partage pas les crain-
tes de la majorité. Le renvoi à 1895 ne
mettra pas nos troupes dans un état d'infé-
riorité. Il est temps de mettre un terme
aux dépenses militaires , surtout à cotte
époque de crise que traverse l'agriculture.
Il faut être à la campagne pour savoir les
ennuis que cause une levée de troupes. La
crise agricole produite par la sécheresse
fera sentir ses effets surtout l'année pro-
chaine. On s'attend généralement à ce qu 'on
modère une bonne fois l'allure du budget
militaire.

M. le colonel Bùhlmann justifie la pro-
position delà majorité au nom de l'organi-
sationnormale de l'armée. La loi a ordonné
des cours de répétition tous les deux ans ;
or, nousavonsjuré de l'observer. M. Schmid ,
qui veut supprimer ces cours par esprit
d'économie, a proposé , au sein de la Com-
mission , de nouvelles dépenses pour les
fortifications du Gothard , entre autres pour
une caserne à Andermatt (Uri).

M. Buser (Bàle-Campagne) se prononce
aussi pour le maintien du crédit de 420,000
fr. , mais par contre veut réduire les crédits
pour l'artillerie.

M. Ceresole se rallie aux propo sitions
Buser-Frei concernant le génie (inscription
d'un crédit de 39,690 fr. pour l'instruction
du génie du 1er corps).

Votation. Par 66 voix contre 49, le conseil
adopte le crédit de 420,000 fr. pour l'école
de tir de six jours de l'infanterie du 1er
corps, selon les propositions de la majorité.

Par 59 voix contre 27, on adopte la nou-
velle allocation de 39,590 fr. pour le génie.

A une grande majorité, on adopte une
proposition conciliatrice de M. Frei , rédui
sant les crédits pour certaines écoles d'ar-tillorîe.

Autre décision :
La Commission , par l'organe dé M. Cere-

sole, combat la proposition déposée samedi
par M. Schobinger (Lucerne;, et tendant à
réduire le nombre des recrues d'artillerie
de montagne de 200 à 50 (nombre précé-
dent). Le crédit serait réduit , de ce chef à
17,400 fr. au lieu de 69,600 fr. que porte le
projet de la Commission.

Par 65 voix contre 27, les propositions de
la Commission sont adoptées. -

Dans la suite de la discussion, M. Ceresole
fait une observation générale au sujet de
l'habillement de la troupe. La Commission
prie le Département militaire de ne pas se
prêter à toutes les fantaisies des officiers ,
dont les uniformes sont souvent antirôg'e-
mentaires ; il faut éviter aussi les change -
ments trop fréquents dans l'habillement
d'ordonnance.

Du reste, point de modification des cré-
dits budgétaires dans cette section.

Les débats sont interrompus et la discus-
sion du budget militaire est renvoyée âdemain.

Ordre du jour de demain : suite du budget
militaire, régie des alcools, motion Hochs-
trasser.

Le Conseil des Etats a une vie moins
bruyante que le Conseil national ; on yparle moins pour la galerie ; on y discute
moins de motions et d'interpellations, mais

on n y fait pas moins d'excellente besogne.
Nous avons déjà fait connaître avec quelle
uuanimité ce Conseil a reconnu qu'après
Fribourg il était juste d'offrir au Valais les
honneurs de la présidence. Cette attitude
loyale et conciliante forme contraste avec
le vote du Conseil national qui a refusé cet
honneur à un membre du Centre.

Dès le premier jour , le Conseil des Etats
a traité avec une parfaite compétence la
question de la création d'une bibliothèque
nationale. Le remarquable rapport de M.
Muheim , d'Uri , a fait ressortir toua los
avantages d'une institution de ce genre. Il
est à regretter qu'elle n 'ait pas déjà été
créée sous le régime helvétique. Que de
trésors perdus n'aurions-nous pas transmis
à la postérité.

Le Conseil passa ensuite à la discussion
en seconds débats de la loi sur la régale
des postes. Dans les art. 5 et 10, il put tenir
compte des vœux émis dans l'intervalle,d'une part par la Société snisse contre la
littérature immorale , de l'autre , par les
journalistes suisses. La loi a , en outre , ren-
forcé les dispositions relatives à la respon-
sabilité de la régale des postes vis-à-vis des
particuliers.

La distribution gratuite d'une carte mu-
rale aux écoles de la Suisse n'a point passée
•inaperçue. Sur les observations de détails
très judicieuses de M. Richard , de Genève,
et Schaller , de Fribourg, et sur les expli
cations fournies par M. Stœssel , de Zurich ,et Simen, du Tessin, il a été convenu que
l'impression de la carte murale n'aurait
pas lieu avant que les cantons aient été
consultés sur leur contenu et le cahier des
charges soumis à l'examen d'une commis-
sion d experts.

La semaine s'est terminée par la liquida-
tion de la plupart des questions de chemin
de fer et l'adoption d'un arrêté relatif à
l'établissement d'un hôtel des postes à
Zurich. A quand l'hôtel des postes de Fri-
bourg ? II nous revient que le Conseil fédé-
ral est très bien disposé, mais que les pré-
tentions exorbitantes des propriétai res
d'immeubles à exproprier sont un obstacle
insurmontable à la réalisation de ce projet.
Il faudra bien se résigner à trouver un
autre emplacement pour réussir dans les
négociations.

M. Munziger , de Soleure, préside avec
calme et clarté. Il vient de proposer au
Conseil d'adresser à la Chambre française
un télégramme de sympathie à l'occasion
de l'horrible attentat dont elle a été l'objet
et de félicitations sur la circonstance qu'au-
cun membre de la Chambre n'a été victime
du crime commis.

Après la discussion sur la question des
alcools, rapporteur von Arx, de Soleure, le
Conseil abordera la discussion du projet de
loi aur l'amélioration de l'agriculture par
ia Confédération. A ce propos , vos lecteurs
liront avec intérêt les tractandas dans les
commissions desquelles figurent les députes
de Fribourg.

M. Schaller : Représentation de la
Suisse à l'étranger; transport international
des marchandise» par chemin de fer ; cor-
rection du Rutibach dans les Marches de
Sehwytz ; réorganisation militaire ; réor-
ganisation du Département des chemins de
fer ; enfin , depuis 23 ans, commission des
chemins de fer élue chaque année par le
Conseil.

M. Bossy : Droit au travail ; monopole
des allumettes pendant encore devant le
Conseil national ; législation sur les arts et
métiers, dont la priorité a été maintenue
au Conseil des Etats par la fermeté de son
ancien président ; amélioration de l'agri-
culture ; disette des fourrages ; extension
de la législation forestière.

Comme on le voit, le travail ne manque
pas à nos députés.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 11 décembre.

La troisième série des jeux anarchistes
Aussi longtemps que les anarchistes s'é-

taient contentés de tuer d'inoffensifs ci-
toyens et de faire sauter au hasard quelques
maisons, ils ont pu se vouer à ces exercices
macabres assez tranquillement. Après avoir
poussé les explosions d'indignation , qui
étaient de rigueur, personne ne songeait
plus aux anarchistes jus qu'à ce que quelque
nouveau crime rappelât qu'ils étaient tou-
jours là. Cette fois la chose est prise plus
au sérieux, et le misérable qui a j eté la
bombe au milieu de la salle des séances du
Palais-Bourbon aura plus fait pour attirer
sur la corporation des dynamitards les co-
lères des législateurs , que tous les autres
Ravachols ensemble.Demain , les parlements
de toute l'Europe auront envoyé leurs féli
citations à leurs collègues du Palais-Bour-
bon et la voie sera ainsi aplanie pour une
entente internationale contre ces criminels.
Il n 'y a pas de doute qu 'une telle entente
porterait de bons fruits. Quand les gouver-
nements l'ont voulu , ils ont toujours su
mettre un terme aux désordres. L'histoire
de la lutte contre l'anarchie nous l'ensei-
gne à l'évidence ; mais elle noua enseigne
aussi que la vigilance de la police et du pu-

blic s endort bien vite si elle n'est pas te-
nue constamment en éveil par de nouveaux
crimes.

Nous sommes aujourd'hui à la troisième
série des exploits anarchistes. La première
série eut presque exclusivement la Russie
pour théâtre ; lea exploits des nihilistes y
avaient encore un caractère à demi politi-
que, bien que l'amour sauvage de la des-
truction y jouât déjà un grand rôle. On
excusait les attentats contre la personne
d'Alexandre II , qui se succédèrent avec la
plus grande précision. Mais quand le» nihi-
listes tentèrent de faire sauter le Palais
d'Hiver avec tous ses habitants , quand ils
firent sauter un train de chemin de fer
pour tuer un seul voyageur , on comprit
que l'élément anarchiste avait pris la di-
rection des conspirations. Alexandre II
tomba enfin , au moment même où il venait
de signer le projet d'une constitution pour
son Empire. Après cette catastrophe, les
gouvernements redoublèrent de zèle et de
vigilance- En Russie même, la police , qui
n'avait su empêcher aucun attentat contre
l'empereur assassiné, mit à la raison ce
qui restait de conspirateurs nihilistes. De-
puis lors, toutes les tentatives contre la vie
du czar actuel sont restées sans succès.

Une seconde série d'exploits anarchistes
s'ouvrit en 1884, c'est dans l'Europe cen-
trale qu 'ils éclatèrent. Le premier attentat
fut l'attentat du Niederwald ; l'Allemagne
venait d'ériger un monument grandiose à
la mémoire des victoires de 1870 1871, et
peu s'en fallut que le vieil empereur Guil-
laume et les innombrables princes , géné-
raux et ministres , qui assistaient à l'inau-
guration de ce monument , ne trouvassent
la mort à cette occasion. Puis vinrent les
attentats isolés contre des sentinelles à
Strassbourg, à Vienne , etc. C'est aussi à
cette époque que le Palais fédéral risqua
de subir le sort préparé auparavant au
Palais d'Hiver de Saint-Pétersbourg. La
France fut assez épargnée à cette époque ;
mais les anarchistes étendaient leurs opé-
rations à l'Angleterre et aux Etats Unis.
La Chambre des Communes, à Londres ,
était au moins aussi menacée que l'est au-
jourd'hui le Palais Bourbon , et on se sou-
vient des crimes horribles dont Chicago fut
le théâtre.

La vigilance des gouvernements était de
nouveau mise en éveil et peu à peu les at-
tentats anarchistes cessèrent.

Aussi , quand survinrent les exploits de
Ravachol et de ses imitateurs, le public fut
bien étonné, et malgré la rapidité inouïe
avec laquelle les attentats se succédèrent
un peu partout , l'opinion publi que eut de
la peine à se rendre compte du danger
anarchiste. Cela aurait continué encore
longtemps sans doute. On était si bien ha-
bitué à lire chaque matin , dans son journal ,
les dernières nouvelles des anarchistes, que
lon n'y prenait plus garde. L'homme
s'habitue à tout. Ainsi même, les événe-
ments horribles de Santander et de Barce-
lone u'émuront pas autrement l'Europe.

Il n 'en sera pas de même après l'attentat
du Palais-Bourbon. Par cet attentat , la
troisième série a atteint son point culmi-
nant. Quelque bombe peut encore éclater ;
mais le grand danger sera passé encore
une fois. Alors peu à peu la vigilance des
gouvernements, n'étant plus tenueen éveil ,
s endormira de nouveau et noua devrons
nous habituer a voir , par intervalles, l'a
narchie relever la tète ; ses crimes suivront
une marche parallèle aux progrès de notre
civilisation.

Nos Chambres ont envoyé à la Chambre
française l'expression de leurs vives sym-
pathies à l'occasion de l'attentat odieux
auquel elle a échappé. Elles n'avaient pas
eu la même attention pour la mère du
malheureux Rossi.

.̂ OUI î-LIS» £>£& iX^rcm*.
.Détournements. — On a arrêté , la

semaine dernière , à Zurich , un facteur pos-
tal accusé rte détournements. A son domicile
on a trouvé des timbres-poste pour une
valeur de 3000 à 4000 fr. de même que des
titres valant ensemble environ 40,000 fr.
Ce facteur était depuis une trentaine d'an-
nées au service de l'administration fédérale.
Depuis plusieurs années, il ne portait pas à
leur adresse les plis non recommandés qu 'il
soupçonnait contenir des timbres-poste ou
de l'argent ; ii les ouvrait et s'en attribuait
le contenu.

Restitation. — Il y avait 15 ans, c'était
en 1878, une personne habitant Montreux
avait à son service une jeune fille du Valais
qui desservait l'établissement de la maison
quand la maîtresse de céans était occupée.
Au bout de quelques mois d'un travail con-
tinu , la Valaisane quitta sa place sans
qu'aucun fait anormal eût été remarqué
durant ce temps , bien au contraire , on pa-
raissait satisfait de part et d'autre.

M me X. avait à peu près perdu le souvenir
de son ex-domestique quand , l'un de ces
jours , elle reçut, à son grand étonnement,
un mandat poatal de 54 francs. Cet envoi
était accompagné d'une lettre expliquant

la restitution des indélicatesses commises
par l'ancienne servante au détriment de sa
maîtresse durant son service.

Les questions d'assurance. — Le
Comité central de la Fédération des socié-
tés de secours mutuels de la Suisse ro-
mande , s'est réuni dimanche 10 courant , à
Lausanne. Après avoir entendu un rapport
sur le Congre» de Zurich du 5 novembre et
un rapport sur le projet Forrer, le Comité
s'est déclaré opposé à l'un et à l'autre do
ces projets et a maintenu à l'unanimité son
point de vue sur l'assurance obligatoire
pour tous. Une Commission spéciale a été
chargée de rédiger un projet dans ce sens-

Parti ouvrier. — Une assemblée de
délégués du parti ouvrier a eu lieu diman-
che après-midi au Locle pour discuter
l'attitude à prendre dana les éleclions com-
plémentaires qui auront lieu dana le canton
de Neuchâtel en janvier , pour le rempli
cernent au Conseil national de MM. Jean-
henry, Martin et Tissot , démissionnaires-
Tout en se déclarant sympathique à 1»
lutte , le parti suspend toute décision jus-
qu 'à une nouvelle assemblée de délégués-
On peut prévoir qu 'il s'abstiendra encore
cette fois.

Un affreux accident est arrivé di
manche soi r à la gare de Rolle. M. Alber
Pellet, jeune homme de notre ville , qui
remplissait par intérim les fonctions de
facteur , ayant voulu traverser la voie fer-
rée pour son service , a été tamponné et
et broyé par le dernier train venant de
Genève.

Cet événement a causé une profonde émo-
tion à Rolle , où le défunt jouiss ait de l'es-
time générale.

Une ovation. - Samedi soir , la pop"'
lation de Sion a fait à M. de Torrenté, Ie
nouveau vice-président du Conseil ^Etats , une chaleureuse ovation. La Musiq« e
de la ville lui a donné une sérénade fort
réussie, avec accompagnement de feux de
bengale et nombreux vivats. La soirée s esc
terminée au Casino , où plusieurs discour.,
ont été prononcés , saluant le nouvel élu
dont le Valais s'honore à juste titre. M. de
Torrenté jouit dans son pays de la sympa-
thie générale ; la nouvelle de son élection a
étô saluée partout avec beaucoup d'enthou-
siasme.

ETRANGER
Pflesures contre les anarchistes

Sous le coup de l'attentat du Palais-
Bourbon , le gouvernement français a décida
de prendre de sévères mesures contre tou-
tes les formes de la propagande anarchiste.

Le conseil des ministres tenu à l'Elysée
lundi matin a arrêté définitivement le texte
du projet qui a pour but de réprimer et de
prévenir les attentats anarchistes. L'arti-
cle premier porte sur la presse, il tend à
réprimer la provocation à commettre dea
crimes pari emploi d'explosifs. Le deuxième
concerne la fabrication et la détention des
explosifs. Le troisième augmente les poil'
voirs de la police. Le quatrième vise -> a
surveillance des sociétés anarchistes. Ie
gouvernement a déposé ce projet à l3
Chambre au commencement de la séance
de l'après-midi , et a démandé l'urgence-
M. Pelletan a combattu l'urgence et a de-
mandé le renvoi à demain , mais sa propo-
sition a été repousssée par 404 voix contre
143

M. Ramel a demandé la nomination d'une
commission chargée d'examiner le projet
Repoussé par 379 voix contre 156.

La discussion immédiate est ordonnée-
Après un long et vif débat , la Chambre adop *fl

par 413 voix contre 93 le projet du gouve«"
nement modifiant la loi sur la presse. L'e*:
trême gauche s'est abstenue.

Le projet modifiant la loi surla presse con-
tient un article modifiant le code péna* et'1'
santraffiliationaux80ciétéssecrète8quise ra
rendu applicable aux associations anarchis-
tes.

Le projet renforce les pénalités de la io*"0
1872 contre les détenteurs de matière» «*-
plosibles et même de substances servan
la fabrication de matières exploflibl fj -<- dUprojet augmente de 820.000 fr. le cr,.°' tionbudget de l'intérieur pour renàr* l ™£m
de la police plus prompte et plu 8 eihcace.

LETTRE DE BELG!QuE
Le 7 décembre.

_ r̂fj ^% }̂j f^'X:sz!s^^^de la représentation proportionnelle. Se
trouvera t il une majorité suffisante pour
le résoudre ? Espérons-le. Car M Beernaert
a déclaré que . si le principe du système
n'était au moins point voté, il quitterait le
ministère. Toute la question est de savoir si
les catholiques ne feraient pas œuvre de
sagesse conservatrice et de prévoyance



politique en consentant à échanger un
certain nombre de sièges dans les arron-
dissements flamands , où ils sont aujourd'hui
les maitres et où le péril socialiste n'existe
Presque pas, contre un nombre de sièges à
Peu près égal à Bruxelles , dans le Hainaut
et la province de Liège, c'est-à-dire là où
il importe le plus de soutenir les forces
antisocialistes.

Le départ de M. Beernaert serait une
grande perte pour le parti catholique et
uos droites hésiteront trois fois, nous n'en
doutons pas , à se priver d'un pilote aussi
sage qu'habile. Rien ne parle plus haut
que lea chiffres dit un proverbe. Mieux que
personne, ils prouveront les qualités de
M Beernaert.

Depuis 1886 le gouvernement catholique
nous a donné un boni de 80 millions de
francs environ : l'année 1893 y entre pour
10 millions. Cette situation financière n'est-
elle pas magnifi que ? Tous les grands Etats
européens peuvent ils en dire autant? Que
nous voilà loin des budgets du cabinet libé-
ral et dea déficits ônormea qu 'il faisait cha-
que année ! On l'a dit avec raison : bon-
nes finances aont synonymes de bonne
Politique. Il ne nous parait pas exagéré de
dire que la grande majorité est chez nous
très rassurée sur le sort de l'une et des
autres.

Il vient de mourir à la résidence des Pè
rea Jésuites de Louvain un véritable héros ,
dont je veux vous dire quelques mots. Il
s'agit du Père Constantin Lievens , né à
Moorsleâe, près deRoulers en Flandre. En-
tré au Séminaire de Roulers , il ne tarda
guère à postuler son admission au noviciat
des Jésuites de Tronchiennes. Deux ans
après, il partait pour lés Indes. Il avait 24
ans. L'archevêque de Calcutta , Mgr Goe-
thals , devina de suite l'apôtre qui était en
lui et l'envoya en plein Chota-Nagpore
évangéliaer les Mundaria et les Uraons. Il
devait y opérer des merveilles. « Dieu est
bon — écrit-il à son évêque — en un jour
j'ai pu bap tiser 1,557 catéchumènes et j' en
avais baptisé 3,061 pendant les quinze jours
qui ont précédé »

Il ne . se contentait pas d'instruire et de
baptiser , il gouvernait ses villages de chré-
tiens, il les défendait contre les rapines et
les_ exactions des petits princes subalternes
qui les grugeaient. Voici encore mieux : en
un mois , dans le district de Barwai , il bap-
tisa 13,000 catéchumènes !

N'est ce pas que cela tient du prodige ?
9t cependant les fatigues , les privations,
le3 maladies ne lui manquèrent pas. La
lame, hélaa ! devait uaer le fourreau : en
1891, ses supérieurs le renvoyèrent en Eu-
rope, il devait revoir sa patrie... et y mou-
rir , à 37 ans. Au moment suprême, il out la
consolation d'être encouragé par un mis-
sionnaire , revenu comme lui des Indes.
Soa dernier regard s'est reposé sur lui ;
peut-être en voyant cette figuré bronzée
par le terrible soleil de là-bas , la vision lui
sera-t-elle revenue des bois et des monta-
gnes du Chota Nagpore , où les milliers de
chrétiens bapti8ôs par lui et par lui con-
quis au Christ, vont prier pour son âme.
« Prier pour son âme, non , disait le mis-
sionnaire qui l'assistait , non ; mais invo-
quer aon âme. S'il était mort aux Indes, on
vi f ntouré son cor P s d'un culte et les
Mundaria lui auraient élevé un autel. >Avais-je tort de dire que c'était un héros ?

L'œuvre considérable de la revision du
code civil ne paraissant paa pouvoir être
abordée de sitôt par les Chambres , le gou-
vernement a pensé qu'il y avait lieu de ne
Pas différer plus longtemps l'examen par
la législature, de la question de la recher-
che de la paternité.

Il serait trop long d'énumérer ici les
divers cas dans lesquels cette rechercheserait autorisée. Contentons-nous de direque ce projet de loi donne satisfaction à unsentiment de justi ce et de moralité publi-que. Espérons qu'il aidera à guérir uneplaie hideuse de la société en mettant fin à1 odieux privilège des séducteurs , protégésjusqu ici par le code contre la plainte deleurs victimes.

Honneur à son auteur , notre ministre de
'a Justice , M. Lejeune, à qui la Belgique
est déjà redevable de plusieurs lois sociales
et moralisatrices , comme la loi sur la con-
damnation et la libération constitutionnel-
'e_ dana le système pénal . GéRALD .

FRIBOURG
Elections paroissiales. - Dimanche,10 courant , a eu lieu l'élection du conseiparoissial d'Aumont.
On sait que l'opposition l'ayant emporté«ans cette paroisse au moia de février der-nier , dans des conditions qui viciaient le

Résultat du scrutin , le Conseil d'Etat crutdevoir annuler ces élections. Un recourstut adressé à Berne contre la décision du
Conseil d'Etat ; mais le Conseil fédéral re-
connut la validité de cette décision et les
recourants furent éconduits.

En conséquence , il y avait lieu de procé'

der à un nouveau scrutin auquel ont pris
part 140 votants sur 144 électeurs que
compte la paroisse.

La liste conservatrice a obtenu une ma-
jorité moyenne de 15 voix.

Les adhérents de l'opposition , naturelle
ment mécontents de ce résultat , ont provo-
qué un commencement de désordre qui n'a
pa» tardé à être réprimé, gràce à M. Emery,
préfet de la Broyé, qui se trouvait à Au-
mont et qu 'on a appelé en toute hâte.

Conférence. — Dimanche, à la grande
salle de l'Hôtel- de Ville, à Bulle, nous avons
eu la bonne fortune d'entendre pendant
deux heures une conférence de M. le greffier
Phiiipona sur les conseils de prud'hommes.
C'est une bonne fortune , en effet , d'enten-
dre un conférencier qui , comme M. Phiii-
pona , traite un 8ujet aussi important , de
main de maitre , sous toutes ses formes , et
qui laisse son auditoire sous le charme
d'une parole toujours claire, abondante et
précise. Comme conclusion , l'honorable
conférencier estime que , pour introduire
ces conseila, il faudrait ou constituer une
Commi8aion d'initiative, ou agir par voie de
pétition auprès de l'autorité compétente.

Foire de Bnlle. (Corresp.) — Notre
foire de jeudi passé a été très bonne. Une
forte hausse s'est produite sur la vente du
bétail. Malgré un froid , vif elle a été très
fréquentée.

Les fromages , même de qualité inférieure ,
trouvent un écoulement rapide , que dis-je,
il ne s'en trouve presque plus dans la con-
trée. Un marchand français est venu en
faire une razzia importante , au point qu'un
autre négociant , arrivé peu après , n'a pu
faire emplette , malgré des prix favorables
offerts et des courses dans la contrée.

Encore nne fois le téléphone de
Tavel. — Des ouvriers sont occupés ac-
tuellement à la construction d'une ligne
téléphonique de Fribourg à Tavel. Nous
constatons avec plaisir qu 'enfin les idées
progressistes commencent à prendre racine
dana le chef lieu singinoia. Le téléphone
sera ouvert au public dans le courant du
mois. La station publique se trouvera chez
M Spaath , négociant , à Tavel. Il est trèa
regrettable que les autres communes singi
noises, qui déjà cet été ont été dotées ,du
téléphone , soient reliées au réseau de Berne:
Pianfayon à Guggiaberg, Heitenried à
Schwarzenburg, Ueberstorf à Albligen ,
WùuneBwyl à Neuenegg et Bœsingen à
Laupen , au lieu de communiquer avec la
capitale du canton par l'intermédiaire du
chef lieu , Tavel.

Maladies contagieuses dn bétail.
— Le bulletin fédéral des maladies conta-
gieuses des animaux domestiques signale en
Suisse une notable propagation de la fièvre
aphteuse, qui , à fin novembre, s'étendait à
onze cantons. Fribourg n'eat heureusement
pas du nombre ; mais Vaud est atteint sur
quatre points , dont deux assez rapprochés
de notre frontière, savoir, Cudrefin où
l'affection a étô introduite par un bœuf
venant de Neuchâtel , et Vevey, par du
bétail de boucherie provenant d Italie.

Le bulletin fédéral signale les cas sui-
vants dans le canton de Fribourg, pendant
la seconde quinzaine de novembre.

Charbon symptomatique, à Cerniat , où
une bète à péri , 7 sont sous séquestre.

Charbon sang de rate, à Saint-Antoine,
où 2 bêtes ont péri.

Rouget et pneumo entérite du porc, à
Avry-sur-Matran , à Galmitz et à Hauteville.
En tout 6 porcs ont péri , 6 sont sous
séquestre.

REVUE FINANCIÈRE
Après les banqueroutes des banques aus-

traliennes , nous avons eu à enregistrer les
monstrueuses faillites de maisons améri-
caines. Aujourd'hui le cyclone aévit sur
l'Europe et n'a pas encore fait ses derniè-
res victimes.

L exécution d un spéculateur à Paris la
semaine dernière, M. K..., intéresse quinze
charges d'agents de change et vingt-deux
maisons du marché libre pour une somme
totale d' environ 4 millions.

En Italie, a près la maison Wagnières et
le Crédit mobilier , voici la banque Dufresne
qui suspend sea paiements et l'un de ees
chefs, M. Ennetaz , qui s'ôte la vie. Quel en-
fer que la Bourse I

D'après le Bulletin fin ancier suisse, les
dettes nationales du monde (?) se sont éle-
vées à fin 1892 à 154 milliards de franca , en
augmentation de 19 milliards aur 1882. La
plus forte augmentation a eu lieu de 1862 à
1872, décade pendant laquelle les dettes na-
tionales ont presque doublé , allant de 66 à
116 milliards. Cette augmentation énorme
est surtout due à différentes guerres qui
ont sévi pendant cette période.

La dette de la Confédération suisse , s'il
faut en croire un communiqué anodin qui
fait le tour des journaux , va prochainement
être accrue de vingt millions par un em-
prunt projeté dans le but de « faciliter les
opérations de la Trésorerie fédérale ».

Oh ! que le français fédéral est doux et
euphonique à ses heures ! Nous nous de-
mandons si cet emprunt serait nécessaire
si l'on n'avai t pas jeté 30 à 40 millions pour
des dépenses militaires et des fortifications
inutiles ?

Quoi qu 'il en soit , cette perspective oblige
les fonds fédéraux à une tenue convenable
et ferme. Cette fermeté réagit sur les fonds
cantonaux qui se relèvent tout doucement.
Le mouvement ascensionnel des fonds d'E-
tat est encore aidé par la baisse du taux
officiel de l'escompte des banques suisses,
lequel est descendu du 4 Va au 4 %. On
peut escompter à ee taux du papier com-
mercial bancable à la Banque de l'Etat de
Fribourg.

M. Ch. Scherrer, à Genève, vient de pu-
blier une nouvelle brochure sur la question
de l'argent au point de vue de la circulation
helvétique. Il conclut à engager la Suisse à
sortir de l'Union latine pour fin 1894 et à
adopter l'étalon d'or.

Ces conclusions, bien osées, sont à exa-
miner sinon à suivre.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
le  décembre .!

Offre I Demande

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . 2 */. 98.80 78.70

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 »/o 99.35 99.32
Italien 5 o/0 (net 4.34) — 81 70 81 60
Autriche , or . . . .  4 */. 96.40 06.25
Suisse, 1890 3 % 97.15 97.-
Fribourg, 1892. . . . 3 */_ — 88.40:

Bourse de Bruxelles
Belge 3 'A — 102.60

» 2 '/> — 9G-~
Bourse de Francfort

Allemagne 4 "/. 106.90 106.80
Prusse 3 •/> "-90 99-80

Bourse de Genève
Obligations

Genevois , avec lots . . 3 »/e 106.75 106.50
Fribourg, 1887. . . .  3'A — —

» 1892 . . . . 3o/ 0 — _
Vaud 3 1/, — —
Valaia 5 o/0 115.- 114.—
Suisse-Occidentale, 1878 4 o/o 103 50 103.40

A clions
Jura-Simplon , privil. 1 •/* % — 495

» ordin. 0 114 113
» Bonsdejouissance 0 10 9
Bourse de Bâle

Obligalions
Confédération 1890 . . 3 °/0 96.50 95.50

' » 1889 . . 3 'A — 100.30'
Fribourg, 1887 . . 3 'A 98.80 98.-
Berne , 1887 . . 3 «/» 98.90 98 G0
Lucerne, 1889 . . 3'A — 98.-
Soleure , 1888 et 89. 3 </ _ 98.50 97 50
Tessin , 1893 . . 3 'A 99.- 98.5C
Central-Suisse, 1892 . . 4 "/. 104.— 103.4C
Nord-Est , 1888 . . 4 o/o 101.50 101.3C

Actions
Central-suisse . . . .  .4 588 586
Nord-Est ordin. . . .  5 520 517
Gothard 6,50 767 758

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de FriboHig, 1890 et 92 4 »/„ 102.50 101.50
» Bulle. 1893 . . 3 «/» ' 99.- 95.--

Ponts-Suspend.,N°21865 0 — 97.—
» » 3 * 0 —— 75.—
» » 4 » 0 — 43.—

Bnlle-Romont ,lSii6(27tonp.MB.) 6 — —
Union fln. frib., 1890. . 4 'A — 99.—
Caissehjp.frib.1893,Cédules 3 »A — 99.—

Actions
Caisse hypoth. fribdnrgfoi» . . 5,5 — 596
Banque canton. IribonrgMiM . 5 — 608
Crédit, agric; Estavayer 5,5 — 430
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 510
Crédit foncier fribourg; 3 — 405
Banque.pop.àehGruyère 5,5 — 255

» Glane . 6  — 11C
Union financière frib. . 0  — —
Filature de Fribourg. . 0 — 130
Engrais chimiques . . 5 — 540
Bulle-Romont •- . . . .. . 0 — —"
Société de SaTieation Senehilel k ïïorat 0 — 5

I

Lols lirai' . minimal-
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.50 '27.60
Ville , 1878 . 14 13.50 12.90
Communes 60.50 48.50 48.30

Le prix des Obligations doit être compris par
lOO fr. du capital nominal; à Bàle, on ajoute
l'intérêt couru , mais non à Genève , ni à Paris.
Pour les actions et les lots, on indique le prix
par unité , tout compris: Le taux des actions
s'entend du dernier dividende poyé.

CHANGE & ESCOMPTE

9 décembre g
———————•¦—-»«——«¦. s

à vue sur 6pFI1E DEMANDE 
^

Angleterre l liv. st. 25.20 25.16 3
France 100 fr. 100.05 100.— 2</i
Belgique 100 > 100 06 100.— 3
Italie 100 lires 87.75 86.75 6
Allemagne 100 mark. 124.— 123.80 5
Vienne 100 flor. 202.50 201.— 5
Amsterdam 100 » 209.15 208 85 4
Suisse — - — 4

M. SOUSSENS, rédacteur.

Petite Poste
M. W. r. c. à N. — Reçu 25 fr. pour votre

abonnement à la Liberlé pour 1893. Merci.
M . __f, L. â T. — Reçu 6 fr. pour votre abon-

nement à la Liberlé payé au 25 janvier 1891.
Merci.

ÀYIS k RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public

ainsi que son ancienne clientèle qu'étant
de retour de voyage, il vient de s'établir
en qualité de menuisier-ébéniste, ainsi
que pour la pose des parquets.

Travail soigné. — Prix modérés. —
Se recommande (1994/1025)

H. Fragnîère, menuisier-ébéniste,
110, Escalier du Collège, à Fribourg.

Gratuit 1893|94 Gratuit
B8T* Jusqu'au Nouvel-An "C3M!

est ajouté à chaque envoi d'au moins 7 fr. 40,un porte-cigares en ambre ou une

l?ipe de Saute
à In, Mneipp

Pièces Fr.
lOOcigares.Zelamire , surfins , 10 c. 5.30
100 » Manilla , Club Alpin , 10 c. 5.40
100 » Sumatra , Bouquets , 10 c. 4 70
100 » » Edelweiss, 7 c. 3.—¦
100 » > Tip-ïop, 2.80 et 2.40
125 » Brissagos, très bons 3.40
200 » Havana véritables 6.50
200 » Victoria Habana véritables 3.20
200 » Flora Brésiliens » 3.-*-
200 » Flora Bahia l, > 2.90
200 » Rio-Grande , fins , doux 2.35
200 » Vevey-Courts II 2.—20 Cartes dc gratulation , surfins — 60

10 kilos tabac k fumer , très bon > 3.60
4 30, 6.20, 7.20, 8.— et 10. - fr.

i garniture complète pour fumeur, en étui
élégant de cuir , doublo de velours et soie, con-tenant : i pipe à fumer , 1 porte-cigares et un
porte-cigarettes , le tout en écume et ambre
véritable , pour 6 fr. 75 seulement. Valeur
réelle, 16 î_ . (2032/274)

Knd. Huber, Mûri 'Argovie).

A- la COT© populaire
RUE DE LAUSANNE 1986

dépôt de volailles toujours fraîches et
bien préparées, dans Jes prix les plus
modérés, depuis 2 f r . à 2 f r .  50 le Miog.

Simon CRAUSAZ
Ingénieur - Géomètre
a réouvert , jusqu 'à nouvel avis, son bu-
reau de Friboarg, ancien Hôtel Zœhrin-
gen, au 1er étage. (2030)

Études de distribution d'eau , canalisa-
tions , assainissements, travaux d'aborne-
ment , de cadastration et de géodésie.

Con*ultatIons. Expertises.

SOLUTION

de fil-Phosphate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

de St-PAUL-TROIS-CHATEÀUX (Prime)
Préparé par M.L.ARSAG,pharm. de 1™ d.

à MONTELIMAR {Brome)

Gette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés, ia phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine.—-Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre
les scrofules , la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit , ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible et délicate. Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
5 % .8Ur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt général pour la Suisse chez :
•T. BOUSSEK & Cie

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVB
Vente au détail dans les pharmacies :

A lfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ;
Schmid Muller ; Thurler et Kœhler, à
Fribourg. Gustave Comte , à Romont j
Gavin, à Bulle 5 Porcelet , à Estavayer ;
E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis. (1649)



F
TBTMfï T T «Draperie hommes et garçons
t r i  llf I I  I Eberhaut85cent. p. m., Milaine, Retors et Panama, 130cm.Fr.l.95p.m
¦ " JLiUllflU LiL  JLastïnKs et Fut-aines, 2 fr. !0 par mètre , Milaine-sur-iil » 4.75 ¦¦ •¦¦ ¦cWWBB Rouxkins, retor»», pour habillements de garçons , excell. tissus » 2.50 »
TW _ ,  -, y, i . Cheviots etDîagonalesianglais, 140cm.noiret marinedeFr.2.75àl4.75 »
UepOl Û6 rdDFIÛUe Laines peignées, anglaises , pure laine, noir et marine, de» 8.50 à 12.65 »

* * Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, pour
rar-^-̂ a^^m. complets élégants de . 6.25 a 16.50 »
-ffi-ftfflJl fiC'J-lI.e Draps noirs, marques spéciales, 140 cm., p. L , pr habits de > 6.45à 18.25 »

Satins noirs, marques spéciales , 140 cm. p. 1., pr pantalons de » 6.65 à20.15 »
3V.B. Echantillons de ïtatîné et Diagonale anglais , 140 cm , pour pardessus de » 8.45 à 16.75 «

tous- les articles — Cou- Flotteur, imperméable , 145 cm., pr Manteaux-Pèlerines de > 4.75à 7.95 i

^^.~ZSftSdi« Etoffes pour Dames
franco, gravures gratis. Péruvienne et Hfelton, grande largeur uni , rayé et n Fr

Mes deux maisons de com- Etoffes noires, fantaisie, Cachemires etMérinos,

2 ™t SSfS fête 
dl" £hevîot »*»gonal, Serge, Jacquard, gr. larg. p. 1. 1mancnes et j ours ae fete. Nouveautés en grands assortiments, Changeant , Bouclé , etc. >

Caisse de rentes suisse, à Zurich
La plus ancienne Compagnie d'assurances snr la lie de la Snisse

basée sur la mutualité
Assurances en cours : Fr. 100,000,000 capital.

„ 450,000 rentes.
Au 1er janvier écherront les primes et rentes pour l'année 1894. Les primes

devront être payées dans le courant du mois de janvier, et les rentes pourront
être encaissées dès le 2 janvier.
Les propositions d'assurances qui sont destinées¦a des cadeaux de INoôl doivent nous ôtre transmisespour le 20 décembre au plus tard.
Les prospectus relatifs aux assurances sur la vie, la constitution de rentes

viagères et différées sont délivrés gratuitement par : (2031)

F. DUCOMMUN, agent principal
119, rue des Chanoines, FRIBOURG

Il vient d'arriver du Concentré (1988)
W"$̂ W*Ŵ &l_7_\Tff i li en flacons depuis 90 cent ., et de l'Extrait de Viande en rations de
I k i r A \CT[_ C i|('i 15e* de 10 c,ainsi quedesPotagesàla minute. Les flacons Maggim%______lj__\ \ < ll il I sont remplis de nouveau à très bon marché. L. Bmmenegger , me Préfecture

CADEAUX DE NOËL
Volaille toujours fraîche et déplumée ,

dindes , canards, oies, chapons , lek. 1.90.
Salamis de Milan, le kilo, Fr. 3.50
Raisins de table frais du Tessin, 5 kilos,

fr. 2.75 ; 10 kilos , 5 fr.
Raisins du Piémont, frais , jaunes , la

boîte de 5 kilos, 4 fr.
Oranges de Palerme 5 k. Fr.2.90
Citrons de Naples 5 k. » 3.—
Figues séchées 5 k. » 3.50
Noix 5 k . »  2.75
Châtaignes vertes, grandes et belles ,

10 kilos, fr. 2.90 ; 15 kilos, fr. 3.90,
sont expédiés franco contre rembours.

(1985) Morganti frères, -Lugano.

ZITHER-HARPE.
_&&, Nouveauté

402c& musicale. Instru-
~\3T meut de famille

ĝgtftfywfc. 
au son doux et

j g ggfllJKçgpl.. harmonieux.
*|SgJapfflEj|lll Tout '° monde

E
out apprendre &
-. louer en quel-

W____^!________ W '¦"""' iii;»"•••' H;"'3 P-
iTCRWBHH avoir besoin d'un OO

GRAND VIN MOUSSEUX
/^X\

(BOUVIER )
\FRÈRES/

Champagne suisse

BOITVIÏ2R , frères
NEUCHATEL

Dépôt pour le canton de Fribourg :
cliez Gustave VICARINO

Marchand de vin (2033)
44, rue des Alpes, 44, FRIBOURG

Fourneaux à pétrole
sans cheminéeni tuyaux

Pas de fumée, pas
d'odeur, pas de pous-
sière, pas de cendres,
pas de danger d'explo-
sion. (2006/1030)

Dépense minime, en-
tretien facile, se trans-
portant partout.

Chez

mrmwr \l"'"it_ pnx ayec m. s_,
struction , 12 airs divers, étui, clef et
anneau fr. 20. — Albums à fr. 1.85 cha-
que, contenant 28 airs d'opéras l'un et
22 danses l'autre. Prospectus gratis et
franco sur demande. Garantie absolue.
En tente chez Hug frères et Cie. Zurich-Bâlo.

M. JULES BORNETSCHfflD, BAUR&Gie
FRIBOT.BG de """'bourg

a l'avantage d'informer l'honorable public
P^k 

de la ville et de la 
campagne qu'il vient

J&oouhccuniicc d'ouvrir un magasin d'épicerie fine ,
>g|g SCHArrHOUSt denrées coloniales , à la Grand'Rue,
v; N° 54, maison Moosbrugger. Les rela-
iL. tions étendues avec des maisons de1er ordre lui permettront de fournir des

articles d'une qualité irréprochable.
Il continuera , comme par le passé, à

traiter pour la vente en gros avec Mes-
sieurs les négociants. Il se recommande
à votre bienveillant accueil.

(1966) Jnles BORNET.

KREBS-GYGAX,-*|pCHAFFHOUSE

A chaque instant surgissent do nouveaux
app areils dc reproduction

Sou autant de noms divers, aussi ronflant! que
possiblo, ils promettent tons de

véritables miracles.
Comme uu météore apparaît la

STouvelle invention,
Sonr disparaître tont anssi promptemeut. Seul le vér!'

iibln hectograp he est dovonu est restora encore de
longues années le meilleur et lo pins simple des appa-
toils do reproduction.'Prospectus gratis etfco. sur
demande à KREBS-GYGAX , SCHAFFHOUSE. APPARTEMENT A LOUER

S'adresser à Madame veuve Tobie
TACHE, à Châtel St Denis. (2013)

Une bonne enisinière cosD»natis
tous les travaux d'un petit ménage, peut
entrer le 25 décembre.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1989)

Librairie de l'Université (B. VeithjFribonrg
Vient de paraître : imtxi/m

ALM4NACH KNEIPP 1894
3a année. Edition française seule autorisée.
Très pratique. Vivement recommandé.

Prix 60 cent., franco 05 cent.
Librairie de l'Université, Fribonrg.

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail
Conv. GHson, 1 fr. 75, Couv. Milaine, toute grandeur deFr.2 25à 6.45
Couvertures rouge, garantie pure laine, rouge gr. teint » 4.50à20.4j ?
Couverture»* Manche, avec bordure rouge ou.bleue , toute gr; » 5.95à24.5JÎ
Couvertures mélange la, avec bordure coul. toute grande. » 2.95àl77°
Couvertures Lama extra, 145/200 cm., toutes les nuances. » 8.45à 9 5"
Couvertures gris argent, extra lourde , avec bordure bleue. » 6.45à7.4j>
Couvertures naturelle à bordure Jacquard, toute gr. >10.95à 17.50
Couvertures -Jacquard, pure laine, dessins magnifiq. multic. >13.50à28.—

Je solde une partie de couvertures de lit, de chevaux et .de bétail à des prix
très réduits. (Demandez-en échantillons.) (1420/194)

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions
n _ _  Q. n m  Toile-coton, écrue et blanchie , 28 c. par mètre. 150 cm. Fr.~-85p.fl-./oa vop.m. jjuvet_cr«,_.8é et Limoge, 150 cm. 1 fr. 25, Vareuse, 120 cm. » 1.65 »

\} . h â R .  _ FlanellesCl-emisesetOxford,60c.p.m.,WappesetServiettes—65 »
«ïcS * Flanelle p. laine, 1 fr. 25, Impressions de Mulhouse et

13 à6 45 Cot* de "Viel,y 45 cent> à 90 cent- Par mètre

BAZAR VIENNOIS
Rue de Iiaasa.nne9 FRIHOURG-

¦ fc-vy»<aSS_S)'Trf'̂  "

2000 poupées habillées, long. 30-40 cm. domino, jeux de loto, damiers, soldats
Paniers avec souliers et bas en étoffe, de plomb, trompettes, cornes, chevaux

longueur 45 cm. de bois, vaches, moutons, fers à repasser,
Têtes de poupées avec chevelure, hau- voitures de poupées , balances, tire-lire,

teur 20 cm. boîtes d'ouvrage, boîtes de toilette, ber-
Pianos, orgues, magasins, boîtes de gerie, et une quantité d'autres jouets ,

constructions, boîtes d'outils, jeux de Foulards en soie.

Cliaque pièce 9© centimes
IOOO paires dc bas noirs, en laine, à côtes, qualité anglaise, garantie io

teint pour enfants, fillettes et dames, depuis 00 cent, à 2 fr. la paire.
GantB jerseys et gants tricotés pour messieurs, dames et enfants, chaque pièce à 90 «

A prix différents :
Grand choix de descentes de lits. Albums en peluche pour photographie8»
Tapis de tables de 2 à 10 fr. la pièce. de 90 cent, à 10 fr.
Tricots de laine, dep. 1 fr. 20 à 5 fr. la pco. Tables de fumeurs, de 5 à 6 fr.
Caleçons en laine pour messieurs et Grands pianos pour enfants,

dames. Voitures de poupées, de 3 fr. oO à B *r-
Châles russes de 6 à 10 fr. 500 pièces de poupées habillées, de ^ â
Pantoufles en feutre, sacs d'école en 6 fr.

cuir, depuis 1 fr. 50 à 4 fr. Grand choix de chevaux en balançoire
Sacoches en cuir de 90 cent, à 5 fr. en bois et poils, de 2 à 20 fr. pièce.

BAZAR YiIOOfOIS
(2002) rue de Lausanne, à Fribonrg

CHOCOLAT SUCHARD I
-A-rtieles d.e fantaisie

POUR FÊTES DE NOËL & NOUVEL-AN
Bonbons au Chocolat <2007> I JPRALINÉS GIANDUJA NOISETTES

cie FriJDO'urgf
AUTORISÉS MB ABB&TB DU 00UVB8IIÏUEMT DO M rfVB.SR 189»

6 Sériel de 1,000,000 de billets ehsc.no don-int 6,447 Iota ea 8 tirages g
ÉMISSION D__ X_A. X» S3-__rîI___

r Tirage : 18 JANVIER 1114
Donnant 028 I.OTB répartis commo suit :

"kfir so,ooof r 1  *£«?• 10,000"
1 lot <a 5,000 rr. I 5 lot* d* 1,000 fr. i 10 lot» d* 500 fr. fl

GO lot» tm IOO I 100 > SO I 750 » 20 Bj
Tous lei lots sont payables en argent

Ln mnntnnt cn utdipoit i II Binqui dt l'Elat qui le dillirirn nux ftntntt.
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES

Un gros lot de 100.000*'
Sept gros lots de 50s000'r'

1 lot de 20,000 fr. li Iota do IO.OOO tt.
16 lots da B.OOO BO > ± '°°n

I IO  » BOO 1.1BO » *°"
600 » BO 4, BOO » ,t.bllliU.Lu llilu du numini ttnnnli liront idr iulu  iritultimwtn fou» "• '*'{'"'!!

Le Bil let  : XOT franc, joindre 10 centimes pour le rew»
Adrewer msndat on tim-re.-poste à W. RICHARD i Fribourg Vm>" .
| Us di aimla¦ coatra rembours ement potir ce tirage s'*l̂ T?Jnmm i || "||. I l l l

(841/460/135)


