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Rome, 18 décembre.
Hier, le Pape a reçu à la basilique Saint-

Pierre les représentants des associations
catholiques de toute l'Italie.

Le prince Massimo a prononcé un discours
auquel le Saint-Père a fait répondre par
Mgr Rodini.

Rome, 18 décembre.
On commente beaucoup le ton de la note

officieuse , qui dit que l'escadre envoyée à
Palerme par le précédent cabinet sera rap-
pelée, la situation à Palerme ne motivant
pas de semblables mesures.

On prévoit qoe M. Giolitti passera , sans
tarder beaucoup, à l'opposition.

Rome, 18 décembre.
Une élection législative a eu lieu hier ,

dans la deuxième circonscription de Rome.
MM. Montenoveri , radical , et Bonghi,

modéré, sont en ballottage.
Paris, 18 décembre.

M. Crotti , correspondant d'un journal
italien, a été expulsé.

La Petite République française assure
que 200 expulsions sont imminente».

Paris, 18 décembre.
Des perquisitions ont été faites, hier,

dans les bureaux du journal anarchiste
l'En dehors, qui a d'ailleurs cessé de paraî-
tre, son directeur étant à Sainte-Pélagie.

Cologne, 18 décembre.
D'après la Gazette de Cologne, ce serait

M. de Bulow, actuellement à Bucharest ,
qui irait à Rome pour remplacer M. de
Solm.

Service de l'Agence Berna
Berne, 18 décembre.

M. le conseiller national Burkhalter ,
conservateur modéré, député depuis 1887,
préfet de Praubrunnen , né en 1824, est
décédé hier , des suites d' un catarrhe pul-
monaire. Il avait assisté jus qu'à samedi à
la session des Chambres fédérales.

Glaris, 18 décembre
Les actionnaires de l'entreprise du der-

nier tir fédéral ont accepté le compte final
qui balance par un déficit de 57,644 francs ;
de sorte qu'ils recevront une répartition de
II francs , sur 40 francs qu'ils avaient ver-
sés pour chaque action.

Grandson, 18 décembre.
Le train de marchandises facultatif

J>° H62, venant de Neuchâlel , a déraillé,
par suite d'une fausse aiguille , en gare de
Grandson , peu avant 8 heures du matin.

Neuf wagons sont brisés et la machine
est avariée. Deux trains de voyageurs ont
dû transborder.

Une des voies a été dégagée à 11 heures.
Il n'y a heureusement pas d'accident de
personne à déplorer.

Chaux-de- Fonds, 18 décembre.
Les cinq anarchistes arrêtés à la Chaux-

de-Fonds par ordre du parquet fédéral ont
étô conduits aujourd'hui , à 9 heures du
matin , à Neuchâtel , pour y subir la prison
préventive.

De nos correspondants particuliers
L'Agence Havas nous communique les

dépêches suivantes :
Rome, 18 décembre.

Les députations des Sociétés catholiques
d'Italie ont assisté hier à la messe solen-
nelle que le Pape a célébrée à Saint-Pierre.
Après une seconde messe dite par un de
ses chapelains , le Souverain-Poritit'e a pris
place sur son trône.

Alors , le fils du prince Massimo a lu une
adresse célébrant les gloires chrétiennes
qui ont pris à Rome la p lace des gloires
païennes. L'adresse insistait sur les desti-
nées providentielles de Rome ajoutant que
Ion combattrait vainement les voies de la
Providence, si on voulait faire revivre une
Rome païenne et enlever à la Ville éter-
nelle le diadème que Dieu lui a donné parla main de saint Pierre.

Quatorze cardinaux et les ambassadeurs
près le Vatican assistaient à cette imposante
cérémonie.

Pour rentrer dans ses appartements , le
Saiut Père à pria place sur la Sedia gesta-
toria et il est sorti de la basili que, accom
pagné par les acclamations d' une graude
foule.

Le Pape avait la figure reposée et ne
montrait aucun signe de fatigue.

Rome, 18 décembre.
Le gouvernement italien vient d'adresser

une circulaire à tous les Etats , au sujet du
payement des coupons et du rembourse-
ment des titres d'Etat à l'étranger, à partir
du lor janvier 1894.

Les payements sont subordonné à la pré-
sentation des titres.

La circulaire fait connaître les formalités
à remplir pour l'établissement des borde -
reaux. Elle donne les noms dea banques qui
sont chargées de cette opération dans dif-
férentes villes. Sur cette liste, nous trouvons
des banques de Berne , Bâle et Genève.

La même circulaire règle la question du
timbre dans les différents pays.

Rome, 18 décembre.
M. Giolitti adresse à ses électeurs une

longue lettre dans laquelle il dit que, poussé
par un sentiment de dignité offensée , il a
donné sa démission de ministre afin de re-
prendre sa liberté de langage pour discuter
les conclusions du Comité d'enquête sur les
banques. Mais, que le premier moment
d'indignation passé, il croit de son devoir
politique de ne pas troubler la solution des
problèmes vitaux qui s'imposent d'urgence
au Parlement.

M. Giolitti croit que tous les documents
seront publiés et qu'alors le pays seul
jugera.

Il termine en disant qu'il reprend sa
place de député avec la conscience d'avoir
fait son devoir.

Paris, 18 décembre.
Des élections législatives ont eu lieu nier

à Brives-la-Gaillarde et à Nimes.
Dans l'arrondissement de Brives, M. de

Lassery a été élu par 9347 suffrages.
M. Jouve, socialiste , a obtenu 2352 voix.
Dans l'arrondissement de Nîmes , M. Dou-

mergue, républicain , a obtenu 5,207 voix ;
M. Barnejoles 4980, et M. Peyron , socia-
liste, 2325 Il y a donc ballottage.

Clermont-Ferrand, 18 décembre.
Des perquisitions ont été faites, hier ,

dans les bureaux du jour nal anarchiste
l'En-Dehors. On a saisi de nombreux pa-
piers.

Rerlin, 18 décembre.
Les anarchistes ont convoqué tous les

ouvriers sans travail à un meeting qui
aura lieu à Berlin , le 27 décembre.

Londres^ 18 décembre.
Une dépêche adressée de Rio de-Janeiro

au Times dit que la cause monarchique
gagne du terrain dans les provinces brési-
liennes , particulièrement dans celles de
Saint-Paul et de Santo».

Melilla , 18 décembre.
Campos a ordonné le bombardement de ia

tribu Mazuza , qui avait capturé une barque
espagnole.

Des excuses ont été présentées et pro-
messe a été faite de châtier les maraudeurs
qui ont enlevé cette barque.

Liège, 18 décembre.
Hier , une violente bagarre a eu lieu.

Belgrade, 18 décembre.
L'ancien régent Ristich est gravement

malade.

Mi k Chambra ïênh
Berne, le 17 décembre.

Mouvements cn perspective. — Election du
Conseil fédéral par le peuple. — Représen-
tation proportionnelle. — Référendum finan-
cier. — Le partage du produit des douanes.
Les événements de cette semaine aux

Chambres fédérales ont produit les impres
sions les plus diverses. Après s'être signalée
par sa cohésion et par la manifestation de
sa puissance , la gauche a révélé ses faibles-
ses et ses tiraillements intimes à l'occasion
de l'élection de M. Ruff y.

Ce désarroi suggère aux journaux démo-
cratiques l'espoir que c'en est fini de l'élec-
tion du Conseil fédéral par les Chambres.
C'est une institution moribonde , déclare
M. Curti dans la Zuricher Post. Le fait est
que , si on lançait en co moment !e projat
«'initiative demandant l'éleclion d'à Conseil
fédéral par le peuple , on serait certain de
recueillir dans le seul canton de Berne les

50,000 signatures requises ! M. Durrenmatt
aurait là un beau champ d'activité.

D'autre part , les allures du parlement en
matière de jurisprudence électorale et les
prétentions dictatoriales de la gauche fout
sentir de plus en plus l'opportunité qu 'il y
aurait d'introduire en matière fédérale le
système de la représentation proportion-
nelle. M. Théraulaz a soulevé fort à propos
cette question lorsque l'assemblée discutait
par le petit bout la revision de la loi élec-
torale fédérale. On aurait dit qu'il traçait
sur les murailles de cette salle, où le parti
radical suisse se gauditet festoyé, le Mane ,
Thecel , Phares de la future majorité réelle
et authentique.

Ea effet , le jour où les élections au Con-
seil national se feront sur la base de la
représentation proportionnelle , la domina-
tion de la gauche fédérale aura vécu . Adieu
les combinaisons du club de la Cigogne ,
adieu les ficelles politiques derrière les
coulisses.

L'initiative populaire prend corps au fur
et à mesure que le Parlement persiste dans
ses vieux errements. Où en est la réforme
administrative ? On la promène de session
en session comme le Juif errant. Il y a
deux ans, le Conseil fédéral avait promis
le dépôt de son projet pour la session de
juin ; puis il l'annonça pour la session de
décembre, pais pour la session de mars ,
puis pour la session de juin de cette année,
et enfin pour la session actuelle! Voici
maintenant un nouvel ajournement. Le
Conseil fédéral promet, cette fois , de s'exé-
cuter pour la session extraordinaire de
mars prochain. Mieux vaut tard que jamais,
s'écrie ironiquement la Zuricher Post.

Les dépenses militaires votées par le
Conseil national nous montrent de quel
poids les colonels pèsent sur cette assem-
blée- Dans cette circonstance, le groupe du
centre , mal inspiré par M. Ceresole, s'est
trouvé en rupture de ban avec l'opinion de
ses propres partisans dans le peuple et la
presse, car nous voyons aujourd'hui dea
organes conservateurs protestants , tels que
le Tagblatt de Berne et la Volhszeitung de
M. Durrenmatt , publier des correspondan-
ces fortement motivées, même au point de
vue militaire , contre les décisions du Con-
seil national et notamment contre le projet
d'organisation de la défense du Gothard.
Du reste, la Commission du Conseil des
Etats reprend , à une grande majorité , la
proposition de M. Hochstrasser.

Les tendances militantes du Conseil na-
tional pourraient avancer le moment où le
référendum financier et le partage du pro-
duit des douanes seront présentés au
peuple. Les armes ne manquent pas aux
oppositions , maintenant que l'initiative
permet d'opérer des mouvements offensifs.

La discussion qui a eu lieu ce matin sur
la régie des alcools nous a mis en présence
des revendications de la pomme de terre
nationale , et surtout de la pomme de terre
bernoise ! Il y a toujours ce terrible dua-
lisme entre les intérôts financiers de la
régie et les intérêts de l'agriculture indi-
gène.

Les Commissions permanentes du Conseil
national et du Conseil des Etats ont cherché
à résoudre le problème par les postulats
dont je vous ai transmis lo texte samedi.

On a adopté encore les conclusions sui-
vantes :

1. Le postulat demandant que le service
de caisse de la régie des alcools soit séparé
du service 'de la caisse fédérale , reste en
suspens jusqu 'à la présentation du projet
d'arrêté concernant les locaux nécessaires
a la régie des alcools.

2. Le postulat relatif à l'institution d'un
conseil de surveillance est considéré comme
liquidé , dans la supposition que le Conseil
fédéral nommera prochainement , comme
adjoint du directeur de la régie, un fonction-
naire qui sera chargé d'assister ce dernier
dans les opérations les plus importantes
telles que l'achat de l'alcool étranger et
dans la pensée que les commissions des
conseils contrôleront régulièrement, de leur
côté, la marche des affaires.

3. On maintient le postulat tendant à
faire examiner comment les cantons exer-
cent la surveillance sur la fabrication , et la
vente de l' eau de-vie, qui n'est pas soumise
à l ' impôt  fédéral et sur le commerce des
spiritueux livrés par la Coufôdération.

On maintient aussi le postulat invitant le

Conseil fédéral à présenter un projet de loi
sur l'organisation de la régie des alcools.

On a voté ensuite le budget de la régie
des alcools pour l'année 1894.

Sur les propositions de la Commission , on
a porté les recettes à 14,162,000 francs
de sorte que l'excédent prévu atteindrait
5,962,000 (au lieu de 5,896,000).

¦ 
' 
» .

Pour sortir une fois le Conseil national
des discussions militaires qui ont sura-
bondé pendant ces quinze jours , M. le pré-
sident Comtesse a mis à l'ordre du jour ,
pour lundi soir, deux questions nouvelles :
1° les mesures fédérales vis-a-vis de la
disette des fourrages ; 2° la législation des
arts et métiers.

LETTRE DU TESSIN
Bellinzone, 14 décembre 1893.

Je vous ai sommairement indiqué les
phases principales qu'ont traversées les
élections tessinoises au Conseil national , et
la conséquence naturelle qui s'en dégage
est que la responsabilité de l'échec subi par
le parti conservateur pèse tout entière
sur l'état-major du Corriere del Ticino.

J'ignore si les braves généraux sont
satisfaits de leurs exploits ; mais il est cer-
tain que leurs allures boulangistes annon-
cent la proximité de la débâcle. Plusieurs
de ceux qui, au commencement, avaient
été frappés par l'éclat et les tapageuses
équipées du fondateur du Corriere, ont
enfin ouvert les yeux et rentrent dans les
rangs du parti conservateur. Il faut rendre
hommage à leur bonne foi , un instant aveu-
glée par un mirage séducteur , mais aujour-
d'hui convaincue de l'erreur commise.

Mais comment, demanderez-vous, est-il
arrivé qu'un groupe de gens, aux intentions
correctes et loyales, se soit détaché du
parti conservateur ? Les causes sont multi-
ples. On connaît , depuis longtemps déjà , la
divergence d'idées et de vues qui existait
entre M. Respini et M. Soldati : le premier ,
foncièrement catholique dans l'âme, démo-
crate par naissance et par éducation, était ,
comme il est encore aujourd'hui , l'idole du
peuple , qui aime sa tactique décidée et la
sûreté de son coup d'œil en politique ;
l'autre, aux idées libérales , noyées dans un
scepticisme aristocratique , avait su , malgré
l'absence de sens pratique, s'environner ,
par sa parole éloquente , colorée, fascina-
trice, de quelques adeptes qui , comme des
satellites , tournaient autour de cet astre
éblouissant.

M. Soldati , cependant , n'a jamais par-
donné à M. Respini l'ascendant que celui-ci
exerçait sur le parti conservateur , et après
le 11 septembre 1S90, il a voulu détruire de
fond en comble l'œuvre politique façonnée
par ce dernier pendant vingt années de
labeur et de ténacité Le discours que M.
Soldati a prononcé au Conseil des Etats en
décembre 1890 est la preuve de ce que
j'avance. A cette époque, M. Soldati était
maître du gouvernement, et , par sa sou-
plesse intrigante, avait su faire croire à
quelques amis qu 'une politique nouvelle ,
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catholiques , pouvait seule remettre notre
parti en marche vers des horizons nouveaux
et pleins de promesses de succès.

Malheureusement, il s'est trouvé des
hommes pour se laisser bercer de cette illu-
sion et croire à cette chimère ; quelques-
uns sont allés droit à M. Soldati à cause de
l'affinité qu 'ils avaient avec ses idées libé-
rales, d'autres, parce qu'ils croyaient réelle-
ment aux miracles qu 'il prophétisait.

Alors parut le Corriere del Ticino, et le
dissentiment pénétra au sein du peuple et
s'élargit toujours davantage. Au fur et à
mesure que les idées de M. Soldati s'enra-
cinaient , le parti conservateur perdait du
terrain. On courait à la ruine : les conser-
vateurs furent battus le 19 février de cette
année, lors de l'élection du Conseil d'Etat .
par le peuple.

La politique de M. Soldati avait ainsi
sombré. Alors M. Respini a repris la direc-
tion du parti conservateur avec la méthode
qui avait , dans le passé, amené la victoire,
et cette victoire nous aurait encore souri ,
le 29 octobre déjà , si les héritiers de la *•
politique de M. SoWaxi ne lui avaient pas
casaé (es ailes.

Voilà comment les faits ont donné raison
àM. Respini , et voilà pourquoi les corriéris-



tes détrompés retourneront noblement et i de renseignements pour le lac des Quatre
courageusement au drapeau.

M. Soldati fut appelé au Tribunal fédéral ,
et quitta notre canton dans les conditions
que l'on «ait. Mais il y avait , malheureuse-
ment, laissé un journal et des Eéophytes
décidés à pousser jusqu'aux dernières con-
séquences les principes qu'il leur avait ino-
culés. Leur organe était le Corriere et ce-
lui de M. Respini la Libertà. Les catéchu-
mènes du nouvel Evangile ont entrepris
une croisade contre M. Respini et le parti
conservateur qui n'avait cessé de lui rester
fidèle. Ils reprochaient à M. Respini d'être
autocrate et de pencher vers le clérica-
lisme, parce que , dans un discours pro-
noncé au tir d'Arbedo , il y a deux ans , il
avait fait appel , il est vrai , à toutes les for-
ces vives des amis de l'ordre pour renfor-
cer le parti conservateur , mais il s'était
empressé d'ajouter que, pour ce qui dépen-
dait de lui , il ne saurait admettre que la
qualité de catholique constituât une sorte
de capitis diminutio du citoyen aspirant
au rôle d'homme d'Etat.

Le Corriere del Ticino reprochait sur-
tout à M. Respini des allures autocratiques
et des tendances marquées à pousser ses
amis au premier rang. Il y a quelque chose
de vrai en cela, mais les corriéristes n'ont
paa à se plaindre. M. Respini a, le premier ,
lancé, il y a quelques années, la candida-
ture de M. Balli au Conseil des Etats , et il
l'a soutenue ênergiquement , malgré l'oppo-
sition qu'il avait rencontrée parmi les chefs
des conservateurs luganais ; il a voulu
qu'un des corriéristes éminents de Lugano
occupât , dès 1875 jusqu'à maintenant , lea
premières places de l'Etat ; c est à lui que
le champion des corriéristes de Locarno , à
peine âgé de vingt-cinq ans, a dû sa nomi-
nation comme président du Tribunal de ce
district et comme membre de la Cour d'Ap-
pel, et enfin , c'est grâce à lui que M. Rossi
siège aujourd'hui au Conseil d'Etat. Voilà
les gens qui ont crié et crient encore contre
l'autocratie de M. Respini.

M. Respini est un clérical , disent les
corriéristes. Pour ma part , je suis catho-
lique, mais non pas clérical , et je pense que
le prétendu cléricalisme de M. Respini ne
l a  jamais porté à rexclusivisme. La preuve,
je la trouve dans le fait qu 'il a fait arriver
et qu'il a maintenu , parmi les fonction-
naires de l'Etat, plus de libéraux que de
cléricaux. Cela est démontré par les noms
que je viens de citer plus haut.

Enfin , M. Respini, d'après le Corriere,
aurait tous les défauts et la nouvelle école
opportuniste toutes les qualités. Heureuse-
ment, le peuple ne croit pas un traître mot
de tout cela. Les trois scrutins qui viennent
d'avoir lieu le démontrent jusqu 'à l'évi-
dence. Les corriéristes, qui sont les poli-
ticiens parfaits , ont eu , aux dernières élec
tions, 1100 voix , et les conservateurs qui ,
selon le Corriere del Ticino, représentent
une politique de casse cou , en ont presque
six fois plus. On me répondra que la per-
fection n'est pas de ce monde. Soit.

J'ai hâte de quitter ce sujet douloureux ,
mais il importe cependant de démentir une
autre allégation que l'on a trop souvent
avancée ici. Les corriéristes prétendent
représenter le parti de l'avenir et , consé-
quemment , le parti des jeunes. Cela est
inexact. La jeunesse n'est pas avec le
Corriere : au contraire, elle est presque
toute contre lui et avec M. Respini. Un re-
marquable mouvement d'opinion s'est pro-
noncé dans ce sens à la lueur des faits. Les
jeunes n'entreront jamais dans un parti
qui nourrit des haines inqualifiables contre
le chef du parti conservateur et qui com-
promet, d' un cœur léger, l'avenir et le
succès d'une politique franche et loyale.
La jeunesse est généreuse ; elle aime les
grands courants d'opinion , se détourne des
querelles mesquines et embrasse, avec ar-
deur, non une politique opportuniste , mais
une politi que qui , par la large voie des
principes , guide le peuple aux clairs som-
mets de l'idéal.

C'est dans cette jeunesse, qui marche la
main dans la main avec les vieux lutteurs,
c'est dans l'union de toutes les bonnes
volontés conservatrices, c'est dans la désil-
lusion que le Corriere a jetée dans le cœur
même de ses partisans , que la politique
conservatrice tessinoisese dressera toujoura
plus vigoureuse , au milieu des soubre-
sauts du présent, et terrassera, à courte
échéance, le radicalisme.

CONFEDERATION
Validité des billets de chemins de

fer. r— Jeudi dernier a eu lieu à Berne, à
l'instigation du Département fédéral des
chemins de fer, une conférence des déléguéa
de toutes les Compagnies de chemins de fer
et de bateaux à vapeur de la Suisse, pour
discuter des propositions relatives au nou-
veau règlement suisse des transports. Le
Vorort des sociétés commerciales et indus-
trielles de Zurich , la Société suisse des
voyageurs de commerce et la Société pour
le commerce et l'industrie à Lucerne, d'ac-
cord avec la Commission du bureau officiel

Cantons, ont présenté différents projets de
réforme, qui tendaient principalement , pour
le service des voyageurs, à prolonger la
durée do la validité dea billets.

De Lucerne, on se prononce surtout en
faveur d' une augmentation de durée de va-
lidité allant jusqu 'à cinq jours pour les
billets simples et jusqu'à dix jours pour les
billets aller et retour. Ce sont là des pro-
positions qui cadrent entièrement avec l'es-
prit de notre époque. U faut aussi procurer
des facilités pour l'achat des billets, si l'on
peut mentionner le fait que les chemins de
fer du Sud de l'Allemagne nous ont déjà
donné le «bon exemple pour cette réforme
des billets.

NOUVELLES DES CANTON

La manifestation Ruffy
L'on trouvera plus loin, sous la rubri que

Fribourg, les détails sur la réception .faite ,
par l'initiative du gouvernement', à M. le
conseiller fédéral Ruff y, à son passage à
notre gare par le train de 2 h. 37.

Le canton de Vaud avait préparé au nou-
vel élu une grandiose ovation. A Oron , bien
que le train ne s'y arrêtât point , la gai e et
le château étaient pavoises. A Lausanne, le
quai central de la gare était couvert de
monde ; on y remarquait en grand nombre
les députés et fonctionnaires de la ville et
du canton , la presse, etc.

Dès que le train est signalé (il avait un
quart d'heure de retard) les coups de ca-
non retentissent au haut de Montbenon. A
la descente du train , M. Ruffy voit s'avan-
cer une petite fillette (on dit que e'e^t sa
fille), qui lui présente un bouquet et lui
récite un compliment en vers.

Une foule immense attendait le nouveau
conseiller fédéral sur l'esplanade de la
gare. Au moment où il paraît , de longues
acclamations retentissent, pendant qua les
cloches de la ville carillonnent. M. Cuénoud ,
syndic de Lausanne, salue M. Ruffy au nom
de toute la population.

Ensuite le cortège s'ébranle, et parcourt
les principales rues de la ville : la rue du
Petit Chêne, la place Saint-François , la rue
Derrière-Bourg, la rue du Bourg, la rue
Saint-François, la place de La Palud , la rue
Saint-Laurent , la Riponne, etc. Devant le
domicile de M. Ruffy, les hourrahs se font
entendre pendant tout le passage du cor-
tège. Ala Riponne, a été préparée , au centre
de la colonnade, une haute tribune. Là
M. Chérix , président du Grand Conseil; fait
l'éloge du nouvel élu , et faisant allusion
aux démonstrations de Berne , il parle de
pardon , mais en ajoutant : « Nous nous en
souviendrons. > M. Boiceau , au nom de
l'opposition , a également félicité M. Ruff y,
eu faisant ressortir que , dans le domaine
fédéral , les Vaudois sont tous unis.

M. Ruffy monte à son tour à la tribune ,
et dans un discours bref mais vigoureux, il
parle avec émotion des rives du Léman
qu'il s'apprête à quitter avec regret , de
l'affection unanime du peuple vaudoin qui
sera pour lui un précieux encouragement,
une force inattendue/ et la consolation ,
insuffisante cependant , de la belle cité qu'il
avait à cœur de voir s'embellir encore.

Les acclamations se succèdent et alter-
nent avec l'hymne national , et les produc-
tions des fanfares et des Sociétés de chant.

Primes aox domestiques. — Beau-
coup d'associations, agricoles du canton de
Berne ont introduit la louable coutume de
délivrer aux domestiques qui ont servi le
plus longtemps dans la même maison , une
modeste prime en argent et un diplôme.
C'est ainsi qu 'à Berthoud on a primé der-
nièrement 26 domestiques qui avaient servi
de 20 à 35 ans chez les mêmes maîtres. Cea
exemples de fidélité ont fait l'objet d'éloges
bien mérités de la part du président de
l'association chargé de faire la distribution
des primes et des diplômes.

C'est là un excellent moyen de réagir
contre l'espri t inquiet et l'humeur vaga-
bonde qui s'est emparée des domestiques
de campagne. Ce manque d'attachement
des domestiques envers leurs maîtres et
cette manie de changement deviennent sou-
vent une véritable plaie pour le fermier et
le cultivateur.

Rrigandage — Cinq arrestations vien-
nent d'être opérées à Gourtelary, ensuite
d' un grave attentat qui s'est commis dans
la soirée de lundi.

Un marchand de légumes et sa femme,
de la partie allemande du canton de Berne,
s'acheminaient tranquillement sur Courte-
lary, quand soudain une bande de jeunes
gens de Courtelary arrêtèrent le convoi,
réclamant, sans autre, de l'argent. Ayant
obtenu un refus formel, ils se ruèrent
comme des bêtes fauves sur ces deux per-
sonnes, et une lutte terrible s'engagea.
L'homme, étant infirme, fut mis prompte-
ment hors de combat , tandis que la femme,
une robuste personne, se défendait vaillam-
ment. Mal lui en prit, car ces forcenés,
après l'avoir terrassée, lui firent subir les

derniers outrages. Leur crime commis,
ils prirent la fuite en laissant leurs deux
victimes dans un état pitoyable.

Le marchand a reçu plusieurs coups de
couteaux et se plaint en outre de lésions
internes, et sa femme est gravement ma-
lade. Parmi lés cinq agresseurs se trouvent
deux hommes mariés , dont un venait de
purger une condamnation de 60 jours de
prison , pour faits analogues, toutefois pas
si graves.

.Navigation sur le lae de Thoune.
— Un fait curieux s'est passé samedi après-
midi à l'assemblée des actionnaires de la
Société de navigation sur le lac de Thoune ,
assemblée fréquentée comme jamais elle ne
l'avait été. Il s'agissait de ratifier les offres
faites par le Conseil d'administration de la
Société de navigation à la Thuneraeebahn
pour l'achat de son actif et de son passif à
des conditions passablement léonines pour
la Thunerseebahn. Au moment où le prési-
dent allait mettre la question aux voix,
d'ailleurs seul objet à l'ordre du jour , il re-
çut la nouvelle que les actionnaires de la
Thunerseebahn , réunis à Berne, avaient
accepté les offres du Jura-Simplon. Il n'y
eut plus qu 'à lever la séance, et les action-
naires qui flairaient une aubaine, firent un
nez ! .

Politlqae zurichoise. — Chaque nn
d'année les démocrates et socialistes de
Winterthour ont une réunion pour discuter
et récapituler les travaux faits en commun.
En place de M. Forrer, indisposé, M. Felber ,
inspecteur des forôts , a rapporté sur le
projet d'assurance contre la maladie et les
accidents. L'inspecteur des fabriques Kern
a parlé en faveur d'une fête annuelle pour
les ouvriers zurichois , idée qu'a combattue
M. Geilinger , conseiller national. Le pan teur
Dœsch voudrait que la fôte de décembre du
parti démocratique fût célébrée dans tout
le canton. 300 citoyens ont applaudi aux
progrès de l'idée démocratique.

La représentation proportionnelle
à Lucerne. — L'initiative en faveur de la
représentation proportionnelle a été rejetée
dimanche par le peup le lucernois , à la
majorité de 11,020 voix contre 8,980. Toua
les districts ont repoussé sauf Lucerne , qui
a accepté par 3554 contre 1783; la ville
même a donné 1949 oui et 412 non.

Un conflit. — En accordant aux ou-
vriers paisementiers un secours de 10,000
francs, le gouvernement de Bàle-Ville avait
nommé un Comité de 3 membres dévoués,
aux fins de recueillir et de répartir des se-
cours plus considérables , la passementerie
subissant une crise intense. Les ouvriers
s'étant plaints de cette Commission au Con-
seil d'Etat , celle-ci a démissionné. Mais le
Conseil déclare les plaintes non fondées. Il
est d'accord avec le Comité et il invite celui-
ci à continuer son mandat.

monopole du tabac, -r Quarante fa-
bricants de toutes les parties de la Suisse ,
sous la présidence de M. Weitnauer de Bàle ,
ont tenu dimanche à OIten une assemblée
pour protester contre le monopole du ta-
bac. On a décidé de ne pas nantir la presse
des délibérations qui ont duré quatre heures.
Cependant , un Comité d'agitation de 21 mem-
bres et une Commission directrice de 7
membres ont été nommés pour aviser cas
échéant.

"Voyageurs de commerce. — L'as-
semblée générale de la société suisse des
voyageurs de commerce, réunie samedi et
dimanche à Yverdon , a approuvé les déci-
sions de l'assemblée des délégués concer-
nant le renvoi à une commission de l'étude
d'une demande d'initiative pour obtenir
une loi sur le colportage.

Un banquet très réussi d'environ 200 cou-
verts a terminé la fête, vrai chassé croisé
de bons mots et d'anecdotes.

Rachat de droits. — L'assemblée bour-
geoisiale. d'Ornières (Valais) a ratifia la
convention conclue entre le couvent du
Saint-Bernard et la commune, moyennant
laquelle la commune rachète les droits du
couvent sur les forêts pour le prix de fr.
15,000 et 280 stères de bois , une fois pour
toutes.

Réception. — Pour se serrer les cou-
des en vue de la prochaine votation com-
plémentaire au Conseil national, le parti
radical neuchâtelois a organisé samedi soir
une réception et un cortège aux flambeaux
en l'honneur de M. Comtesse, présiden t du
Conseil national. Le cortège fort nombreux
est parti du Cercle national et s'est rendu
au Chalet de la Promenade où des discours
ont eu lieu.

Vol. — Le docteur Favre, de la Chaux-
de-Fonds , qui se rend à domicile avec une
voiture d'ambulance pour des opérations
chirurgicales , a étô victime dimanche d' une
aventure désagréable. Des voleurs se sont
introduits dans sa voiture , et lui ont dérobé
une valise pleine d'instruments. Trois indi-
vidus soupçonnés sont arrêtés.

Gare de Genève. — Les députés et sé-
nateurs de la Savoie, de la Haute-Savoie et
de l'Ain protestent ênergiquement auprès
du ministère français contre la cession de
la gare de Genève-Cornavin par le P.-L.-M-
à l'Etat de Genève. Ils prétendent que les
conditions de cette session sont défavora-
bles au commerce des départements fran-
çais limitrop hes.

ETRANGER
L.E PAPE ET L.E SOCIALISME
On sait , dit l'Italie, que le Pape reçoit

tous les matins un petit cahier contenant
le résumé des articles des journaux italiens
et étrangers quiconcernent .directementou
indirectement .les affaires et la politique du
Saint-Siège.

Or il y a quelques jours , Sa Sainteté
trouva dans le cahier de la presse des arti-
cles puisés dans les journaux étrangers et
dans lesquels on affirmait tout court qu a
Léon Xlll  est non seulement promoteur,
mais partisan du socialisme.

Vis à.vis d'une accusation semblable, l fl
Pape s'indigna , et il saisit le moment oû
quelques personnages de sa cour étaient
réunis autour de lui pour exprimer toute
sa peine.

11 faut , dit-il , dénaturer les actes et le
langage de Léon XIII pour déclarer que la
Pape puisse être promoteur et partisan du
socialisme.

Au contraire , du texte et de l'esprit des
actes pontificaux .il faut déduire la condam-
nation formelle du socialisme catholique.

Se déclarer socialiste catholique raurait
dit le Pape), autant vaudrait se déclarer
matérialiste-spiri tualiate ou déiste-athée .

Le Pape ne se borne pas à combattre la
socialisme sur le terrain de la doctrine »
mais il l'attaque encore plus directe»011
sur le terrain pratique.

Le suprême effort de la politique socia-
listeest d'exciter partout une guerre de clas-
ses pour arriver jusqu 'à la supression «u
capital et à l'extinction de la bourgeoisie.

Léon XIII veut au contraire la réconcili-
ation des classes, le rapprochement du ca-
pital et du travail , l'amélioration des condi-
tions des classes ouvrières. Le socialisme
prêche la guerre, le pontife prêche la paix :
voilà deux polit iques contradictoires.

Ce discours du Pape , auquel on ne s'atten-
dait pas, a fait la plus grande impression
sur ceux qui l'ont écouté.

UNE IMAGE DE Ll VIERGE
. La population napolitaine est très préoc-

cupée depuis une semaine d'un fait vrai'
ment extraordinaire.

Le dimanche dans l'octave de l'Im m8"
culée Conception , tous les malades de l'un 1'
des salles d' un hôpital s'étaient concerte3
pour faire une communion générale. Apr ^ 3
la cérémonie, un infirmier sortant de 'a
cuisine , aperçut à la vitre de l'une des
fenêtres de la salle occupée par ces mal»-'
des , au second étage du bâtiment , uno
image resplendissante de la Sainte-Vierge,
tout entourée de nuées d'azu r .  Il alla
raconter l'événement à un de ses eam»;
rades qui se rit de lui , et lui dit : C'est toi
qui es dans les nuages. Cependant , ce der-
nier se laissa persuader d'aller voir , pu 1*
vinrent les autres infirmiers , les médecin*
et chirurgiens, les aumôniers , et tou*
virent une image de la Vierge Immacul̂
avec les chairs rosées, le visage rond , Ie
mains jointes , une robe blanche , un man"
teau d'azur , et tout autour des nuées vap°"
reuses, aériennes , azurées et transparente 8:
Au-dessus de la tète de la Vierge étaien'
deux anges placés comme s'ils tenaient un"
couronne dont on n'apercevait qu 'un*3
vague auréolé.

On essaya de faire disparaître de la vitr
cette image ; des chimistes furent app e', g.Remployèrent les acides les plus puissan 1

^
'

le résultat fut que le verre perdit sa tran- . "
parenco , mais l'image n'apparaissait <1"
plus nette. Depuis lors, c'est une processio
continuelle de gens de toutes condition,
qui viennent voir l'image de la Madone e
qui l'invoquent. La presse libérale , ?P ei,avoir nié le fait , puis 'essayé de l'ef.̂ e danaturellement , est maintenant obng aus

_
convenir que le phénomène 

^
b?»autorit é

lois naturelles connues. Quant * jnter-
ecclésiastique , elle n'est jusqu 'il *
venue. Elle laisse faire.

Les catholiques de la V&m'A f̂ *l{ ,
Le comité conservateur-catho iq <

Basse-Autriche vient de çonwge
f 

UJ?£
réunion de délégués, nécessitée par «s ai t
Acuités et la coWyjS & "lîïîLa coalition parlem^ HbérauXp Les dé .
tou rs , des Polonais et 

haut
LnfEÏ W «rtaîwïir° e comte Franz Falken-
h?tn vSSî ent de la Chambre des
se&uT & Par Chanoine Dr Seyyald
Theil représentant du prince-archeveque
cardinal Gruscha. Il a été déclaré : 1° quo
l'existence de la coalition n'était pas une
raison pour abandonner les principes con-



servateurs ; 2° que l'entrée des conserva-
teurs dans cette coalition créait un danger
pour la cause conservatrice et catholique ;
3° qu'il fallait obtenir une extension du
droit de suffrage au bénéfice des classes
laborieuses, et surtout des organisations
corporatives ; 4° qu'on devait établir une
entente avec le parti social-chrétien , c'est-
à-dire avec l'antisémitisme de MM. Lueger,
Schneider , Gossmann. Toutes ces décisions
ont été votées à l'unanimité. C'est donc une
condamnation de la politique opportuniste
du club Hohenwart et de l'entente parle-
mentaire dite des privilégiés.

Anarchistes faux-monnayeurs
Une bande de faux monnayeurs a été ar-

rêtée à Mayenee et à Darmstadt.
Elle se composait d'anarchistes. Les per-

quisitions opérées chez eux ont amené, ou-
tre les instruments nécessaires à la fabri-
cation de la fausse monnaie , la découverte
de brochures anarchistes.

Le chef de la bande a étéscapturé au mo-
ment où il prenait un billet à la station de
Bi3chofsheim.

Il a opposé aux agents une résistance dé-
sespérée.

Un étudiant autrichien nommé Moh-
lowski a été expulsé.

Une perquisition a été faite chez le li
braire socialiste Morowski.

La police a saisi une volumineuse cor-
respondance.

Les Hamburger Nachrichten avaient re-
proché au Vorwœrts le peu d'indignation
qu'il avait manifesté pour l'attentat de
Vaillant.

Le jo urnal socialiste répond que l'inspi-
rateur des Hamburger Nachrichten va
probablement s'indigner davantage contre
lui lorsqu 'il lui dira qu 'il considère Vaillant
comme bien moins criminel que le faussaire
de la dépêche d'Ems, qui a les mains teintes
du sang.de centaines de mille hommes.

DECOUVERTE DE NIHILISTES
La police a surpris à Moscou , dans une

maison isolée de la ville , une réunion de
80 nihilistes parmi lesquels il y avait huit
femmes.

A l'arrivée de la police et des Cosaques,
5 nihilistes se sont brûlé la cervelle , 32 ont
pu prendre la fuite , les autres ont étô arrê-
tés. Des coups ont été échangés et 14 agents
ont été asiez grièvement blessés.

Une grande agitation règne en ville.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Des bruits courent qu'une

dizaine d'anarchistes français ont étô arrê-
tés à Choisy-le-Roi. Selon certains jour-
naux, les perquisitions faites chez les anar-
chistes auraient fait découvrir un complot
pour faire sauter la préfecture de police ,
l'engin devait être placé près du cabinet du
préfet. On surveille activement. Le nombre
des anarchistes français arrêtés à Choisy-
le-Roi 68t de 11.

L'anarchiste Paul Reclus n'aurait pas
quitté Paris où il se serait caché; selon
d'autres renseignements , on aurait acquis
la certitude que Paul Reclus ne se serait
pas embarqué et , a'il n'est pas caché à Pa-ris, il a dû se réfugier en Belgique ou en
Suisse.

— M. Raynal , ministre de l'Intérieur
convoque les directeurs des grandes Com-
pagnies de chemins de fer , pour les entre
tenir au sujet de quelques syndicats ferru.
gineux qui seraient irréguliers et que M
Raynal se propose de dissoudre.

Allemagne. — Samedi s'est terminé,
devant la Haute-Cour de l'Empire , à Lei pzig,
le procès d'espionnage contre les deux offi-
ciers français surpris prenant des dessins
et des photographies des ouvrages de dé-
fense maritine sur les côtes de l'Empire.
Le procureur général a fortement insisté
sur la nécessité de faire un exemple pour
enrayer les Français et les empêcher de
considérer les ports allemands comme dea
lieux où les officiers peuvent entreprendre
des voyages de découvertes.

M. Degouy, l'un des prévenus , s'est re
commandé et a recommandé M. Delguey-
Malavas à la clémence du Tribunal.

La cour a condamné M. Delgouy à six
ans de détention dans une forteresse , et
M. Delguey à quatre ans de la même peine.

Italie. _ M. Crispi , d'accord avec le
ministre de la marine, a donné samedià l'escadre envoyée à Palerme l'ordre derevenir , les conditions de Palerme n'exi-geant pas une pareille mesure. Il est fortprobable que le cabinet Crispi maintiendrala mesure relative au paiement en or desdroits d entrée. Bien que les nouveaux mi-nistres du trésor et des finances ne soientpas , en principe , favorable à cette mesure •ils ne voient toutefois pas d'opportunité àl'abroger avant d'en pouvoir apprécier les
résultats , ce qui ne sera possible que dans
quelques mois.

Le baron Blanc ad resse au corps diplo-
matique une circulaire dans laquelle il dit
que ses efforts tendront à développer les

rapports amicaux existant entre l'Italie et
les autres nations.

Belgique. — Le conseil des ministres
s'est réuni samedi soir. M. Beernaert a fait
savoir que , n'étant pas certain de l'adhé-
sion de la droite au principe de la repré-
sentation proportionnelle , il préférait se
retirer et enverrait sa démission mardi. On
croit généralement que M. Beernaert veut
ainsi mettre la droite en demeure de se
prononcer définitivement.

FFtiBQURÛ
M. Ruffy a Fribourg

. Le nouveau conseiller fédéral , rentrant
samedi dans son canton où l'attendaient de
grandes ovations , est arrivé à la gare de
Fribourg, par le train direct à 2 heures 37,
accompagné des membres de la députation
vaudoise aux Chambres fédérales , des mem-
bres vaudois du Jura Simplon, ainsi que de
la députation fribourgeoise et d'un bon
nombre d'autres députés romands.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
s'était rendu en corps à la gare pour lui
présenter ses félicitations. Il avait aussi
commandé des canons et convoqué la musi-
que de Landwehr qui a exécuté deux
morceaux à l'arrivée et au départ du train.

De son côté , le conseil communal de la
ville de Fribourg s'était aussi rendu à la
gare et offrait les vins d'honneur.

A l'arrivée du train , M. Schaller, prési-
dent du Conseil d'Etat , a adressé à M. Ruffy
l'allocution suivante :

« Monsieur le Conseiller fédéral ,
« Au nom du gouvernement et de la

population du canton de Fribourg, je viens
saluer en vous l'un des premiers magistrats
de la Confédération suisse, le successeur
de l'éminent Louis Ruchonnet , le représen-
tant au sein du Conseil fédéral du canton
de Vaud. Votre beau canton , M. Ruffy, est
non seulement pour nous un Etat confé-
déré ; c'est encore un canton voisin et ami ,
un canton dans lequel on comprend large
ment les libertés civiles et religieuses, un
canton auquel nous sommes unis par les
intérêts moraux et matériels les plus in-
times.

« Le temps presse. Nous ne pouvons que
vous exprimer les vœux sympathiques qui
vous suivront dans votre nouvelle carrière.

« Vive le Conseil fédéral !
« Vive le canton de Vaud ! »
M. le; conseiller fédéral Rufïy a répondu

en s'adressant au Conseil d'Etat et aux
populations du canton de Fribourg qu 'il
estime et avec lesquelles son canton a tou-
jours eu les relations les plus cordiales.

M. Aeby, syndic de Fribourg, a ensuite
félicité le nouvel élu au nom de la commune
et a offert les vins d'honneur dans des
coupes.

M. Ruff y a de nouveau pris la parole et
s'est exprimé en termes affectueux.

Messieurs les Vaudois qui se trouvaient
dans le train se sont unis aux paroles
de M. Ruff y, et ont témoigné leurs remer-
ciements avec beaucoup d effusion.

Une population nombreuse se pressait à
la gare et s'est associée à la manifestation
des autorités cantonales et communales à
l'égard du nouveau conseiller fédéral.

Le train est parti avec quelques minutes
de retard , salué par les acclamations de la
foule et les accords de la musique de Land-
wehr.

L'Arbre de Noël de l'Asile de la Pro-
vidence aura lieu les premiers jours de
janvier prochain. Les pauvres petits en-
fants attendant avec impatience leur fête
annuelle, promettent leur plus fervente
prière aux généreux bienfaiteurs, qui vou-
dront bien envoyer leurs dons chez Mme
Chardonnens , Place Notre-Dame, ou bien à
la Providence.

Théâtre. — Nous rappelons à l'honora-
ble public de notre ville la représentation
de gymnastique donnée parla  Société fédé-
rale 1' « Ancienne > , qui aura lieu ce soir ,
lundi, au Théâtre. Le succès remporté hier
assure à ces jeunes travailleurs une salle
bien remplie pour la seconde séance.

MÉTÉOROLOGIE
La nouvelle période s'ouvre le 17 décembre

pour clore le 15 janvier.
Elle sera belle. Les jours au beau absolu se-

ront fréquents , période calme, température
relativement douce pour la saison; journées
splendides dans les contrées élevées, exonérées
du brouillard , qui , dans cette saison , hante
fréquemment les bas et les plaines.

Pression atmosphérique Elle se fera aux
approches de la moyenne barométri que , soit
pour Fribourg 708, Berne 712, Genève 726, et
dans la partie supérieure. Ces iignes ne seront
dépassées en baisse qu 'à de rares exceptions.

Tendance du courant N» E. ou S.-E. à se pro-
duire , faible et intermittent , assez souvent. Les
jours donnant de la pluie ou de la neige , la
plupart en petite quantité , soront de 9 â 12.

Saignelégier, 16 décembre 1893.
7,. JOBIN.
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La famille François Kessler a la H

douleur de faire part à ses parents , |
amis et connaissances de la perte g
cruelle qu'elle vient de faire en la g
personne de

! 

Mademoiselle Marie KESSLER
décédée le 16 décembre après une
courte maladie à l'âge de 26 ans ,
munie de tous les secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu mardi , 19
décembre, à 7 Va heures. Départ du
convoi , rue de l'Hôpital.

H. I. I».
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BIBLIOGRAPHIE
Nouvelle publication illustrée. — Une

nouvelle publication périodique se prépare
sous ie titre de c La Suisse romande illus-
trée». Cette Revue populaire paraissant le
dimanche est destinée à prendre la place
qu 'occupait jadis l'Illustration nationale
suisse.
Elle sera accessible à toutes les bourses ,

grâce au prix modéré de l'abonnement (2 fr.
par trimestre) etrépondra aux désirs exprimés
par tous ceux qui luttent contre la littérature
immorale.

Presque tous les auteurs , les artistes de notre
pays romand ont promis leur concours au
nouveau journal qui , sous le rapport de l'exé-
cution matérielle et des nombreuses et intéres-
santes illustrations qu 'il contiendra , prendra
rang parmi les Revues les plus appréciées et
les plus populaires.

Une innovation qui en fera une publication
unique en son genre dans la Suisse romande
sera la reproduction dans chaque numéro ,
d'illustrations en chromotypographie.

Le premier numéro paraîtra très probable-
ment en janvier.

Lea demandes d'abonnement peuvent être
adressées dès maintenant au bureau du Jour-
nal de Vevey, rue du Midi , à Vevey.

D'AUTRES EMPREINTES SUR LE SABLE
Lorsque le pauvre Robinson Crusoë , qui se

croyait le seul ôtre humain habitant l'île sur
laquelle les flots l'avaient rejeté , découvrit sui-
le sable des empreintes de pied* nus, il fut
naturellement pris d' un étonnement mêlé de
terreur. Car, qui avait pu laisser ces empreintes
et quel nou vau danger ne présageaient-elles
pas ? Telle fut la question qu'il se posa. N'est-ce
pas en effet le péril inconnu, l'eunemi que
nous ne pouvons voir , qui nous effraie le plus ?

M. Prosper Monier est cultivateur de son
état et habite la commune de Marcolin, par
Beaurepaire , dans le département de l'Isère. II
est encore jeune , puisqu 'il n'a que 23 ans , et
beaucoup d'entre nous l'envient sous ce rapport.
Certes, il fut un temps où , nous aussi 
mais à quoi bon se lamenter , puisque le passé
ne revient pas? D'un autre côté, l'existence du
jeune cultivateur n'était pas entièrement cou-
leur de rose. Bien loin de là.

A partir du commencement du mois de»juin
jusque vers la lin du mois de septembre , il a
enduré tous les maux imaginables. Depuis
quatre ans , il était entre les mains des méde-
cins; ils déclarèrent qu 'il s'agissait d'une pleu-
résie et traitèrent le malade comme si tel eût
été le cas. Mais ils ne tardèrent pas à remar-
quer , sur le sable de son existence des emprein-
tes qui n 'étaient nullement celles de la pleuré-
sie. Qu'étaient-ellesdonc? Les médecinsauraient
été bien embarrassés de le dire

Pendant les quatre longs mois doiH nous
avons parlé , notre malade était, comme il le
dit lui-même, « dans un état de faiblesse
extrême » Il ne mangeait presque rien , et le
peu qu 'il prenait était encore de trop, car il
n 'avait pas d'appétit. Pour lui , boire et manger
étaient des maux nécessaires. Les fonctions
di gestives étaient presque entièrement para-
lysées. La nuit , il était en proie à une telle
agitation qu 'il lui était impossible de dormir
d'un sommeil vraiment réparateur. Dans la
journée , il était incapable de se livrer à aucun
travail pénible. Le moindre effort était bienlôt
suivi de violentes palpitations etd' un sentiment
de su ffocation qui alarmaient le pauvre malade ,
ainsi que ses parents. Outre ces symptômes , il
y en avait d'autres que les médecins eux-mêmes
ne'parvenaient pas à analyser

Pourtant , du mois d'octobre au mois de juin ,
il allait assez bien et ne se sentait presque
aucun mal. « Mais lorsque les chaleurs furent
revenues, dit-il , mon mal reprit la mème
intensité qu 'auparavant. Au mois de mai der-
nier (1890), je vis avec terreur que le mal
étrange dont j'étais atteint allai t me reprendre
une l'ois de plus , et je n'avais aucune idée des
moyens de le prévenir ni de le combattre. »

C'est une faveurvéritablementprovidentielle ,
croyons-nous , lorsqu 'il se trouve quelqu 'un
juste à temns nour nous apporter l'appui de
ses conseils dans un moment critique : « Un
jour que j'étais en compagnie de M. Greffe ,
continue M. Monier , je lui avais raconté l'his-
toire de ma maladie et de mes souffrances.
Après m'avoir patiemment écouté , il me donna
l'avis très salutaire d'abandonner tout autre
traitement que celui d'une certaine préparation
appelée la Tisane américaine des Shakers. Je
le priai de m 'en faire venir un flacon , ce qu'il
fit de suito. Jo me mis à en prendre et, en moins
d' un mois, j'allais tout ix fait bien et je repre-
nais mon travail dans les champs. Je puis
maintenant me livrer aux mêmes occupations
qu 'avant ma maladie , et je ne sais comment
exprimer toute lareconnaissaneeque j'éprouve.
Si cela vous fait plaisir, je vous autorise à
publier ma lettre. »

M. Greffe est le maître d'école de Marcolin ,
mais notre correspondant ne nous dit point
comment il avait entendu parler du grand
remède américain.

Ce cas présente un point que nous ne saurons
passer sous silence. Pourquoi ce jeune et intel-
ligent cultivateur souffrait-il beaucoup plus en
été qu'en automne et qu 'en hiver ? La réponse
est toute simple : la maladie dont il était
atteint , c'est-à-dire : l'indigestion chronique ou
dyspepsie ,1 devient souvent plus grave en été,
à cause de la relaxation nerveuse que produit
la chaleur , et M. Monier parait avoir été parti-
culièrement sensible à ces influences II aurait
pu éviter toutes ces souffrances s'il avait connu
plus tôt , la Tisane américaine des Shakers , car
sa véritable maladie aurait été guérie au
début.

M- Oscar Fanyau, pharmacien , 4, Place de
Strasbourg, à Lille (Nord), se fera un plaisir de
transmettre à nos lecteurs le compte rendu
détaillé du remède en question.

L'authenticité de la signature de M. Prosper
Monier , apposée ci-contre , a été attestée par
M. le maire de la commune de Marcolin , sous
la date du 17 septembre 1890.

(Signé) ¦ JOSEPH SIVAS , maire.
Prix du flacon , 4 fr. 50; demi flacon 3 fr..

Dépôt : dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Fanyau, 4, Place Stras-
bourg, Lille.

Les ménagères économes et diligentes
n'aiment pas être dérangées quand elles ont la
grande lessive. Jusqu 'ici le lavage était un tra-
vail long et pénible ; la chose changera pour-
tant, car le Savon d'or de K. Schuler et Ce , à
Kreuzlingen , semble être appelé , à provoquer
toute une révolution dans ce domaine , puisque
par l'emploi de ce savon, le lavage sera une
chose beaucoup plus .facile.

Etant donné le mo.de d'emploi de ce savon,
chaque ménagère soucieuse se ferait un péché
de ne pas profiter de tous les avantages, de ce
Savon d'Or (Goldsoap) et elle en fera tout au
moins l'essai. Pour les dépôts de vente, voir aux
annonces.

REVUE FINANCIERE
L'argent à Londres vaut 32 pences l'once,

ce qui revient à peu près à 2 fr. 55 pour la
pièce de 5 fr. On estime avec raison que la
baisse de l'argent métal est terminée et que
toutes les chances sont plutôt dorénavant
pour une hausse — à long terme sans
doute — de ce métal.

L'escompte à Londres , officiellement à
3%, est plutôt serré. A Vienne, les banques
ne fournissent des fonds au commerce qu 'au
6 4/s % fit jeudi , il s'est même souscrit des
effets à 10 %• Rien d'étonnant dès lors que
les affaires restent dans un état de stagna-
tion peu profitable aux spécialistes.

En Italie , après la faillite du Crédit mo-
bilier , de la maison Wagnières, de la mai-
son Dufresne , voici encore la banque Ma-
quay-Hooker qui suspend ses paiements.
Quand nous serons à la douzaine nous fe-
rons une f.

Dans ce bienheureux pays régénéré par
Mazzini , Garibaldi , Victor Emmanuel , dé-
livré du joug du Pape et émancipé du cléri-
calisme , ia situation devient intolérable.
On fusille les Siciliens sans pitié ni miséri-
corde. Un piquet de bersagliers en tue huit
d'une seule décharge dans un village. Les
malheureux avaient mis leurs femmes et
leurs enfants au premier rang portant l'i-
mage, non pas de la Madone , mais de la
reine et du roi , de ce roi qui encaisse ponc-
tuellement 16 millions en or pendant que
son bon peup le crève de misère. O régéné-
ration libérale et monarchique ,- comme le
peuple doit te bénir!

Pendant ce temps , le Portugal et la Grèce
font faillite. A Athènes , M. Tricoupis,le dé-
clare sans embage ; « pour le relèvement
de l'Etat , il faut que nous puissions dire â
nos créanciers : nous avons malheureuse-
ment fait faillite ». Aussi compte t il ré-
duire le service dela dette enso contentant
do payer le 50 % des coupons échus et cela
encore en papier!

En Suisse , heureusement , nous n'en som-
mes pas là et , espérons-le , nous n 'y serons
jamais , à moins que les dépensés militaires
prônées par nos colonels et votées par les
inconscients députés de notre XXIe arron-
dissement , ne mettent aussi le peuple suisse
sur la paille. C'est alors qu 'on verrait sur-
gir un socialisme autrement dangereux
que celui des Scherrer et consorts.

Jusque là, les porteurs étrangers des obli-
gations do la Confédération et du canton de
Fribourg peuvent se tranquiliser ; les cou-
pons se paieront régulièrement en écus ou
napoléons secs et sonnants , et à échéances
fixes.

Les premiers jours de la semaine ont été
mauvais pour le Jura-Simplon , qui a même
fléchi à 109 vendredi. Samedi, une réaction
s'est opérée et a relevé la petite action à
111, la privilégiée à 495 et le bon de jouis-
sance à 9 francs. Il est vrai de dire que
l'année dernière , à pareille époque , les
cours n'étaient pas meilleurs. Espérons quo
1894 nous apportera la conversion des obli-
gations 4 °/p. et un projet plus précis pour
la construction du tunnel du Simplon.

De bonnes nouvelles nous parviennent
sur les résultats probables de nos établisse-
ments financiers locaux. La Caisse hypo-
thécaire sera certainement en mesure de



donner du 5 '/a comme l'année dernière , la
Banque cantonale ne sera pas gênée de
maintenir aussi son cours du 5 %, la
Banque populaire de la Gruyère, le Crédit
gruyérien, le Crédit agricole et industriel
de la Broyé et la Banque populaire de la
Glane distribueront sans doute aussi du
5 */, et même du 6 % P°ur bien faire com
prendre à leur clientèle que la crise agri-
cole et la sécheresse ne les ont pas atteints.
— Ainsi soit-il.

¦BULLETIN HEBDOMADAIRE
16 décembre

Ofrt Demande

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . 2 «A 988° 98.75

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 o/0 99.02 99.—
Italien 5 o/0 (net 4.34) — 82 30 82 20
Autriche , or . . . .  4 «A 96.40 96.30
Suisse, 1890 3«/0 97.15 96.50
Fribourg, 1892 . . . . 3 "A 88.20 —

Bourse de Bruxelles
Belge 3 «A — 102.60

> 2 «A 96.- 96.50
Bourse de Francfort

Allemagne 4 «A 106.80 106.70
Prusse 3 «A 99.90 99.80

Bourse de Genève
Obligations

'Genevois, avec lots . . 3 Vo 107. — 106.75
Fribourg, 1887. . . . 3 «A 100.50 100.—

» 1892. . . . 30Â — 88.—
Vaud 3 «A 100. - 99.—
Valais . . 5 °A — 115. —Suisse-Occidentale, 1878 4 "A 103.90 103.80

Actions
Jura-Simplon, privil. 1 >/« »/ 0 500 495

» ordin. 0 112' 110
> Bonsde.iouissance 0 9 8
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 "A 96.50 95.50

» 1889 . . 3 'A 100 50 100.30
Fribourg, 1887 . . 3 'A 98.80 98.60
Berne, 1887 . . 3 «A 98.80 98 60
Lucerne, 1889 . . 3 «/» — 98. -
Soleure , 1888 et 89. 3 'A 98 50 97.501
Tessin , 1893 . . 3 «A 99.- 98.50
Central-Suisse, 1892 . . 4 °/o 105.— 103.20
Nord-Est, 1888 . . 4 "A 101.50 191.40

Aclions
Central-suisse . . . .  4 593 591
Nord-Est ordin. . . .  5 525 521
Gothard 6,50 765 760

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de Friboorg, 1890 et 92 4 "A 102.50 101.50
» Bulle , 1893 . . 3'A — -

Ponts-Suspend.,N<>21865 0 — 97.—
» » 3 » 0 — 75.—
» » 4 • 0 — 43.—

Bulle-Romont ,lW(27eo__p.se __i.) 6 — —
Union fin. frib., 1890. . 4 '/< — 99.—Cais8ehjp.frib.i893,Cédu'es 3 a/< _ 99.—Actions
Caisse hypoth.friboorgeoiw . 5,5 — 599
Banquecanton. fribourgeoise. 5 — 608
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 430
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 511
Crédit foncier fribourg. . 3 — 405
Banque.pop. dtlaGruyère 5,5 — 255

« Glane . 6  — 110
Union financière frib. 0 — —Filature de Fribourg. . 0 — 130
Engrais chimiques . . 5 — 540
Bulle-Romont . . . .  0 — —
Soeiété de Naiigation Rendait! k Morat 0 — 5

* Lots Bemb. minimum
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.50 27.75
Ville » 1878 . 14 13.50 12.90
Communes 60.50 48.50 48.30(

Le prix des Obligations doit être compris par
100 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 payé.

CHANGE & ESCOMPTE

16 décembre W¦ 
_ m

Ine m 0FFBE DEMANDE s?
Angleterre l liv. st. 25.22 25.18 .3
France 100 fr. 100.06 100.01 2'/»
Belgique 100 * 100.10 100.— 3
Italie 100 lires 89 50 88.50 6
Allemagne 100mark. 123.85 123.75 5
Vienne 100 fior. 202.50 201.— 5
Amsterdam 100 » 209.50 209 20 3'/a
Suisse — - — , 4

M. SOUSSENS, rédacteur.

APPARTEMENT A LODER
S'adresser à Madame veuve Tobie

TACHE, à Châtel-St Denis. (2013)

Indispensable pour chaque ménage
« Phénix n-allnme-bols et charbons (1700)

Point de pétrole ! Se vendent en paquets de 60 pièces pour 35 cent dans Jes épice
ries, sociétés de consommation , combustibles, etc. Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander des échantillons et prix courants de la Fabrique], Hofstetter, St-Gall.

Observatoire météorologique de Fribonrg
'.es observations sont recueillies chaque Jour

à 7 li. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRB

De'ce.mb. |12| 131 141 151 101 17118|D»>cemt>.
257,0 E- =r- 7«&,0

720,0 =- j 1 E- 720,0

715,0 =T- Il II E- 716,0

Moy. *" jli m n j li rT" Moy.
705,0 =- i Mil  — 705,0
700,0 — rT" 700,0
695,0 ="* I I =~ 695'°
690,0 Ë- J J§- 690.0

THERMOM èTRE 'Centigrade)
Décemb. | 18| 13| 14| 15| 16] 17| 18| Décembre
7 h. matin —1 0i 2, 21—3 —31 - 4|7h.matiu
1 h. soir 0 0 4f 3 Oi—1 -3 1 U. soir
7 h. soir 0 3| 2| 2|—il—2 7 h. soir

ON DEMANDE A LOUER
pour Carnaval prochain , un domaine de
15 à 30 poses, de préférence dans les
districts de la Glane ou de la Sarine. On
pourrait disposer de toutes garanties, au
besoin on paierait une année de fermage
à l'avance.

S'adresser A. BONGARD, rue de
Romont, à Fribonrg. {2040)

L'ORPHELINAT MARIJSI
demande un cordonnier capable de
former de bons apprentis et disposé à
édifier par sa conduite les jeunes gens de
l'établissement.

S'adresser par lettre à Monsienr le
Directeur de l'Orphelinat Marini ,
à Montet. Il fera connaître aux intéres-
sés quand ils pourront se présenter per-
sonnellement à Montet. ' (2041/1047)

Timbres-poste tfcôàS6
entières des années 1840-1870, sont cons-
tamment achetés aux meilleurs prix, par
Kitz Borel, Seilerstrasse,7, Berne. 2026

Pour nn jeune homme de 19 ans,
on cherche logis et pension dans une
famille catholique de Fribonrg, qui
ne parle qne le français exclusive-
ment, et chez laquelle il anra donc
l'occasion d'apprendre cette langue.
Prière d'adresser offres à M. J .  Zurcher,
Bahnhofstrasse , Zoug. (2046)

Pourquoi payer a la douane
tandis qu'on fabrique bien et bon marché
dans le pays ? — Notre

G0LDS0AP-SAV0N D'OR
est jusqu ici sans pareil et quand on pratique
la lessive selon notre instruction , on obtient
un SUCCES UNIQUE.

Fabricants uniques :
Charles Sohuler & Cie, Kreuzlingen .

Dépôts tx^Fribourg ;
MM. Fr. BOVEY, épicerie.

VICARINO et Cie, épicerie.
Jean K __ESER.

Mm » LANZ, épicerie. Neuveville.
M"e CHALLAMEL, épicerie.
D'autres dépôts sont recherchés ! (1944)

Wt 1 If St f i  Location. — Echange.

r l A n l I I X  Vente - Accordage.
¦ ¦¦BBl \èfé Magasin de musique ot

instruments en tous genres.
OTTO KIIiCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg. 183

BRASSERIE DES TANNEURS
EN L'AUGE

Ce soir lundi, à 8 heures, troisième et
dernière séance donnée par M. le pro-
fesseur BELÏN, prestidigitateur.

Entrée libre 2056)

On d-PIIiaildl* des P^sionnaires,un uimaiiue pour ia table seu
lément.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg.

Articles de fantaisie

POUR FÊTES DE NOËL & NOUVEL-AN
Bonbons au Chocolat (2007)

PRA LINÉS GIANDUJA NOISETTES
M» ^m ^mmÊÊmiÊmWmmmm ^m»mwmm%m»lbmW\WMI\IW ^mummm\ *n»Êmm\Wtm *imlUWIllWÊmmim»amimÊWmi\l *»\ll

de Fribourg
-lUTOBISÉE PAB ABRÊTÉ DU OOOVBBNEUEMT DD 33 rivSIBB 1893

6 Série» dt 1,000,000 dt billets chienne donnât 6,447 lots es 8 tirage:
EMISSION X>-E3 X.A. 1" SÉRIE

r Tirage : 18 JAPiEB 1894
Donnant U1H K.OT8 répartis comme suit :

Bfofîo°'50,OOOfr- I "fifir 10,000'r:
i lot e» 8,000 rr. I 5 lots d» 1, 000 fr .  1 loioU d* 600 fr

SO lot» ds IOO I IOO > 50 i 7S0 > 20
Tous les lots sont payables en argent

-.< montmt m utdlpoit i I» B i n q u t  dl l'Ettt qui ll dlllmrt lux lsj_.ii.tt.

f- J-SUMÉ OES LOTS AUXQUELS COHCOUREHT LES BILLETS DES 6 SÉRIES

Ungros lot de100J§gp-
Sept gros lots de 50.000'r

1 lot do ao.ooo fr. 11 loto do 10,000 rr
16 lots d» 5,000 BO » 1,000

HO » BOO 1, 150 » IOO
600 > 50 4,500 » SO
tu Hun dii numéro» fimnti liront idrmlii (rttultimintl tou» lu port ion di oiiiin

l e  Bi l le t  : UH franc, joindre 10 centimes pour le retour
Adresser mandat on timbras-poste i AT. RICHARD à Fribourg (Snisse).

|es iiaicia contre remboursement ponr ce linge sont acceptéss Jmijo'an IS Jan viei
-jBawwiwwaiwww ^^

(841/460/135)

HïlRACiE M LA LOTERIE
I ponr la construction d'nne Eglise catholique romaine \
I A NEUCHATEL
J <I rc série) \
< est irrévocablement fixé au IO janvier 1894 \
l SOUS LA SURVEILLAN CE DES DfiLÉGUES DE L'ÉTAT j
É Cette série donne droit à 70,000 fr. de lots se répartis- S
> sant comme suit : ' \<L 1 lot à Fr. 20.000 1 lot à Fr. 10,000 S
? 4 lots à » 5,000 5 lots à » 1,000 '
> 10 lots à » 500 20 lots à » 100 ¦
i 40 lots à » 50 100 lots à » 20 '.
\ 200 lots à » 10 400 lots à » 5 J
» La liste officielle du lirage sera envoyée à chaque ache- <
J teur de billet. Ceux-ci, tout en contribuant à une bonne \
t œuvre, se ménagent la chance de gagner quelque lot ;
> important. <

\ Prix du billet : 1 tlranc \
? S'adresser au bureau de la Loterie, 6, rue Goulon , Neu- «
% . chàtel , et dans les dépôts suivants : <
l Fribonrg: Bureau de la « LIBERTÉ » ; M. Emile VERMOT, <
> négociant ; M. Otto SCHUBEL , négociant ; M. <
£ ANTHONIOZ, place Notre-Dame, J
| ainsi que dans la plupart des cures de campagne. 5
F^̂ Ï̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ WqiK̂ I

CALENDRIERS A EFFEUILLER
Saint-Rosaire à 80 cent. Saint Jean Berchmans,à 80 cent'
Sainte-Vierge „ de l'imitation de J.-C. „
Saint Paul, Apôtre „ de l'Ecriture-Sainte „
Saint Dominique „ Bossuet „
Saint Alphonse „ Sainte Thérèse ..
Saint Vincent de Paul „ des Proverbes 40
Saint-Augustin „ Mignon g
Saint Benoît „ des Rébus à *•:?" ,r"
Saint François de Sales „ Vie des Saints, £¦"
Saint Ignace „ Littéraire w

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg.


