
A partir d'aujourd'hui , les nou-
veaux abonnés pour 1894 recevront
le journal sans augmentation de
prix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Dalziel

Rome, 28 décembre.
Le Lon Quichotte dit que le ministère va

prendre les mesures suivantes pour amé-
liorer la situation en Sicile.

Au point de vue des douanes , l'ile sera
déclarée port franc. Le droit d'exportation
sur les soufres sera aboli. Les heures de
travail dans les mines seront limitées. Les
contrats entre propriétaires seront révisés.
En outre, tous les salaires devront ôtre
payés en monnaie métallique et le système
des taxes municipales sera modifié.

Le même journal dit qu 'avant la réou-
verture du Parlement il sera convoqué une
réunion de ceux des députés de la gauche
qui croient qu 'il ne leur est pas possible de
tarder davantage à prendre une attitude
nettement hostile au Cabinet.

M. Zanardelli ne paraissant pas disposé à
quitter Brescia de si tôt , c'est M. Brin qui
prendra la direction du mouvement.

Rome, 28 décembre.
Le Conseil des ministres a décidé de sus-

pendre tout avancement dans l'administra-
tion et toute nomination de nouveaux fonc-
tionnaires.

Vienne, 28 décembre.
Le Congrès autrichien des corporations

a été clos hier ; il a décidé qu'à l'avenir le
parti .ne favorisesait etne subventionnerait
plus les grèves que quand celles-ci auront
préalablement été notifiées au Comité cen-
tral et approuvées.

Un certain nombre de délégués ont pro-
posé de décréter la grève générale, pour
obtenir la journée de 8 heures et le suffrage
universel. Il n'a pas étô émis de vote à ce
sujet ; la question a été renvoyée au Con-
grès socialiste qui aura lieu en février.

Le Congrès a adopté une résolution de-
mandant une action énergique en faveur
des fêtes du 1er mai , et aussi une protesta-
tion contre le petit état de siège en Bohême.

Saint-Pétersbourg, 28 décembre.
De nouvelles arrestations ont eu lieu â

Moscou et à Kieff , à cause des menées
socialistes.

L'état du général Gourko est très grave ;
la goutte a atteint les organes internes.

On a confisqué à Radziviloff , à Wo-
îotschisk et à Nowolitza des marchandiseso origine allemande venues par l'Autriche.

Service de l'Agence Havas
Pari», 28 décembre.

D'après le Figaro, le Maroc enverrait en
^IfîV Printemps prochain , une ambas-sade extraordinaire

Angoul&me, 28 décembre.
La reprise de l'audience, dans l'affaire

d'Aigues-Mortes, a étô remplie par la dépo-
sition du juge de paix qui s'est interposé
entre Français et Italiens.

• Le juge de paix raconte des faits déjà
connus sur lesquels il est inutile de reve-
nir. Il dit , entre autres choses, que les
gendarmes furent impuissants à rétablir
l'ordre et que , plusieurs fois , ils faillirent
faire feu , étant poussés à bout. Huit per-
sonnes trouvèrent la mort dans l'horrible
bagarre, et une quarantaine furent blessées.
Il fut lui-même menacé. On lui reprochait
de protéger les Italiens contre les Fran-çais auxquels ils enlevaient le pain de labouche.

Un gendarme confirme la déposition dujuge de paix.
Le procès continue aujourd'hui.

Londres, 28 décembre.
M. Stanley demande si le gouvernementa examiné la question de renforcer la position de l'Angleterre dans la Méditerranéeen construisant un fort naval à Chypre.M. Buxton répond qu 'en raison de la dé-pense , le gouvernement n'a pas l'intentiond assumer cette charge.

Londres, 28 décembre.
II y a eu hier un conflit sérieux entre

les troupes et les ouvriers des aciéries du
Pays de Galles.

Un commandant, plusieurs soldats et
plusieurs ouvriers ont été blessés.

Des renforts sont envoyés sur les lieux.
Rome, 28 décembre.

Hier soir , quatre nouveaux bataillons
son t partis à destination de la Sicile.

L'intention du gouvernement serait de
fournir aux autorités militaires de l'île les
moyens de poursuivre le rétablissement de
l'ordre sans faire usage des armes.

Amsterdam, 28 décembre.
Les ouvriers sans travail ont eu une

réunion dans la soirée d'hier , devant le
Palais royal , où ils poussaient des cris sé-
ditieux.

La réunion a été dispersée par la police.
Il y a eu plusieurs blessés.

Madrid, 28 décembre.
Dans le procès des anarchistes de Madrid

qui ont voulu faire sauter le palais des
Cortès, trois accusés comparaissent , dont
un français et un portugais. Le troisième
serait un agent provocateur qui aurait
acbeté les explosifs à leur insu.

Anvers, 28 décembre.
Un congrès ouvrier tenu ici a adopté une

résolution tendant à la centralisation de
l'organisation ouvrière pour la répartition
des secours en cas de grève et le chômage
du 1er mai. La discussion sur la grève géné-
rale est ajournée. Elle aura lieu au mois de
février prochain.

Melilla , 28 décembre.
Lô frère du sultan a livré au maréchal

Campos les principaux chefs du Rifi.
Kartinez-Campos , jugeant que le sultan

doit leur infliger lui-même le châtiment
qu 'ils méritent, a envoyé les prisonniers à
Tanger.

3ULLETIW POLITIQUE
L instruction de l'aflaire d'Aigues-Mortes

a commencé mercredi devant les assises
de la Charente à Angoulême. Le télégraphe
ne aous a apporté qu'un résumé très som-
maire des explications données par quatre
des accusés, un Italien et trois Français.
Ce n'est pas d'après cette première séance
qu'il est possible de reconstituer les scènes
sanglantes d'un drame dû aux rivalités na-
tionales et aux ardeurs du tempérament
méridional. Il faut attendre les dépositions
des témoins, dont plusieurs offriront cer-
tainement de l'intérêt , si nous en jugeons
par la seule qui ait été faite encore, celle
du juge de paix d'Aigues-Mortes. L'honora-
ble magistrat a raconté qu'à un moment
donné l'attitude des Italiens était si mena-
çante, que le brigadier voulait ordonner le
feu. Le témoin l'en a empêché.

M. Durando , consul général d'Italie, s'est
rendu à Angoulême pour suivre les débats;
un certain nombre de journaux italiens ont
envoyé des reporters. Souhaitons que, dans
leurs relations, ils s'efforcent de calmer l'o-
pinion publique.

Lapolitiqueintérieuredel'Empireaustro-
hoegrois est bien difficile à suivre par les
étrangers. Us ont de la peine à se faire
aux jeux et aux conflits d'intérêts des mul-
tiples nationalités groupées sous le sceptre
de François-Joseph. Les Allemands qui
dominaient sur toutes ces races, durent
partager cette domination avec les Mad
gyars après les défaites subies en 1859, en
Italie. Les Allemands ont pris pour eux la
Cisleithanie, et ont livré aux Madgyars la
Hongrie ou Transleithanie. Mais dans cha-
cune de ces deux moitiés de l'Empire , il y
a encore d'autres races qui aspirent à l'é-
manci pation ou , si l'on aime mieux ce mot,
au partage de la domination.

La plus turbulente de ces races est la
race tchèque, d'origine Slave, qui couvre
la plus grande partie de la Bohème. En
toutes circonstances , les tchèques ont pro-
testé contre la suprématie de l'élément
germanique dans le royaume de Bohème.
Longtemps cetto opposition est restée dans
des limites à peu près constitutionnelles.
Les tchèques demandaient à être traités
comme les Madgyars ; le royaume de
Bohème aurait fait le pendant au royaume
do Hongrie, et l'empereur Françfois-Jôsenh

aurait dû aller recevoir à Prague la cou-
ronne royale.

Depuis quel ques années, les revendica-
tions tchèques ont pris un caractère révo-
lutionnaire. A côté des vieux-tchèques,
•.îont l'opposition respectait les droits de la.
dynastie des Habsbourg, sont venus les
jeunes-tchèques, qui mettent en danger
l'intégrité môme de l'Empire , et on les
soupçonne de bien accueillir les encourage-
ments qui leur viendraient de Saint-
Pétersbourg.

Les jeunes-tchèques imitent les anar-
chistes en se servant sans scrupule de la
« propagande par le fait. » La Société
secrète l'Omladina vient de faire assassiner
un de ses membres, un ouvrier du nom de
Mrsva , accusé d'être un faux frère, un
agent de police secrète. Trois arrestations
ont été faites, et les individus arrêtés n'ont
fait aucune difficulté d'avouer leur crime.
Ils s'en font même gloire, semblables en
cela aussi aux Ravachol et aux Vaillant.

Nos conseillers fédéraux
(De notre correspondant parlementaire.)

Les suffrages de l'Assemblée fédérale ont
confirmé pour une nouvelle période de
trois ans les six' membres sortants du pou-
voir- exécutif fédéral.

Le siège laissé vacant par M. Ruchonnet ,
d'illustre mémoire, a étô donné , non sans
peine, à M. Ruff y, que l'on considérait de-
puis longtemps comme le Dauuhin de la
dynastie vaudoise.

A l'entrée de l'ère mouvementée qui
8'ai.nonce dans la politique suisse, au seuil
des transformations fondamentales que le
droit d'initiative populaire contient en
germe et en menace, il n'est pas hors de
propos d'esquisserla silhouette des hommes
d'Etat qui vont présider aux destinées de la
Confédération en ces temps difficiles.

Saluons d'abord le Nestor et le chef du
haut aréopage , M. Schenk, président
actuel de la Confédération.

Le canton de Berne est sa patrie.
M. le D' Charles Schenk est né à Signau ,

en 1823.
Vrai type bernois : forte carrure , traits

accentués, santé robuste, grande simplicité
d'allures et une rare ténacité.

U a débuté dans la carrière en qualité de
pasteur et il a conservé de cet état je ne
sais quoi d'onctueux et de solennel.

Cependant , sa voix n'a pas retenti long-
temps dans le» temples. Dès 1854, c'est- à-
dire à l'âge de 31 ans, il entre au gouver-
nement et il ne tarde pas à devenir l'homme
le plus marquant du Conseil exécutif ber-
nois , dont il est à plusieurs reprises le
président.

En même temps, il représente son canton
au Conseil des Etats.

Il venait d'être élu président de cet au-
guste corps, lorsque l'Assemblée fédérale
l'appela à remplacer au Conseil fédéral M.
Stampfli , le célèbre agitateur et tribun qui
exerça une influence si décisive sur la poli-
tique bernoise et fédérale.

C'était en 1863.
Voilà donc trente ans que M. Schenk fait

partie du Conseil fédéral.
Preuve indiscutable de la stabilité de nos

institutions et de la rareté de nos crises
ministérielles !

Pourtant, les désaveux ne lui ont pas
manqué. Le plus célèbre et le plus reten-
tissant fut celui de 1882, alors que le peuple
suisse se leva avec une si superbe énergie
contre le secrétaire scolaire, derrière le-
quel se cachait le fameux programme de
laïcisation que M. Birmann , de Bàle-Cam-
pagne, signala à M. le landammann Keel.

M. Schenk laissa l'orage ae dissiper len
tement.

Onze ans ont passé sur ce naufrage ef-
frayant, qui , en d'autres pays, eût sub-
mergé les plus solides ministères. L'auteur
du projet de 1882 n'a point désespéré de
sa cause ; il est encore aux honneurs, et
peut-être à l'apogée de sa popularité.

Et voilà que nous avons , dans le domaine
scolaire, un nouveau projet Schenk ! U ne
ressemble, il est vrai , au premier que par
son entrée en scène prématurée. Car ,
assure t-on , il a été trop tôt dévoilé.

Aujourd'hui plus d'école laïque ! Pluj

môme de bailli scolaire ! La devanture du
projet Schenk ne nous présente guère qu'un
caissier fédéral souriant aux cantons et les
invitant à passer à la recette.

Est ce que M. Schenk verra grandir ca
dernier né de ses programmes? Le verra-
t-il môme éclore à la lumière du jour ?

Tout est possible , mais le succès de cette
tentative n'ajouterait rien à sa gloire.

L'année qui vient de s'écouler a été bril-
lante pour M. Schenk.

Président de la Confédération pour la
sixième fois, il a eu une occasion superbe
de faire figure de chef d'Etat , de premier
magistrat de la Républi que. C'est lorsqu 'il
a dû saluer officiellement , à Lucerne, l'em-
pereur d'Allemagne.

On en parlera sous le chaume bien long-
temps de cette belle jour née de mai \ Avec
quelle digue simplicité M. Schenk sut faire
les honneurs de notre hospitalité suisse à
Sa Majesté Guillaume II ! Quel contraste
entre cette austère figure de magistrat
républicain et la gracieuse personne de
l'impératrice posant sa main gantée sur le
bras de l'ancien pasteur bernois ! Ce fut un
grand jour , et le 2 mai 1893 brillera comme
une date historique dans la longue carrière
politique de M. Schenk.

Arrivé à l'âge respectable de 70 ans,
M. Schenk n'a rien perdu de sa vigueur.
Sa parole a toujours cette profonde sonorité
qui donne à ses discours quelque chose de
majestueux. Il a le geste large, autoritaire,
mesuré.

Chacun se plait à reconnaitre en lui le
père de famille exemplaire. M. Schenk
mène une vie, simple, modeste, patriarcale.
Le cuisinier Trompette n'aurait su que
faire chez lui. Il n'a ni la raideur solennelle
d'un Carnot, ni les habitudes épicuriennes
d'un Gambetta. C'est vraiment le chef d'un
peuple d'agriculteurs et de montagnards.
Un jour , dans une ville française, on le prit
pour un marchand de fromages. Les Ber-
nois sont fiers de lui; il représente si bien
leur race, avec sa robustesse , qui se lit
dans son profil énergique , avec sa solidité
de tempérament et do caractère, avec ses
qualités d'administrateur , ses manières
sans prétention , son calme imperturbable.

Avec la nouvelle année, M. Schenk pas-
sera le sceptre à M. Frei, que l'Assemblée
fédérale vient d'appeler , à' son tour, à la
présidence de la Confédération.

La transition est un peu brusque. Car ce
sont deux antithèses vivantes que ces deux
hommes d'Etat. Autant M. Schenk es* le
magistrat patriarcal , de vieille roche ber-
noise, autant M. Frei est le gentlemann
des nouvelles couches.

Le nouveau président de la Confédération
fera belle figure, surtout aux grands jours
des réceptions diplomati ques. Courtoisie
parfaite, prestance avantageuse, langage
choisi.

C est une vraie tête à médaille que celle
de M. Frei. Les artistes genevois l'ont
compris , et voilà pourquoi nous aurons
bientôt son profil classique coulé en métal
et son effigie empreinte sur or, argent et
bronze.

Amoureux du panache et du flafla , M.
Frei a plus l'apparence d'un César qu 'il n'en
a le goût et l'ambition. Il n'a rien d'autori-
taire. C'est l'homme de la vie large, aven-
tureuse.

.singulière destinée que la sienne ! Tour
à tour agronome, colon , soldat , prisonnier
de guerre, journaliste, colonel , diplomate
et magistrat !

Emile Frei est né à Arlesheim (Bàle-
Campagne), le 24 octobre 1838.

De 1855 à 1860, il suit des cours d'agri-
culture à Iena. C'est peut-être là qu 'il a
rêvé à Napoléon ! En 1860, il passe auxEtats-Unis , pour étudier de près les insti-tutions américaines. Survient la guerre de
sécession. Le jeune Helvète, enthousiaste
s enrôle sous les drapeaux de l'armée duNord , qui marche à la délivrance des eicla-
ves. U fait la campagno de l'Ouest, puiacelle du Potomac. Il conquiert son grade decapitaine sur les champs de bataille. Mais,
le lor juillet 1863 il est fait prisonnier àGettisburg et, pendant un an et demi, ilgémit dans . les cachots de Richmond , Sa-
lisbury et Danvylle. Les Etats du Sud ïe
retiennent comme otage. Il allait ôtre fu-sillé lorsque survinrent la paix et l'échanee
des prisonniers , après la défaite finale des



sécessionistes. Le 15 janvier 1865, le capi-
taine Frei est rendu à la liberté et reçoit le
grade de major.

Lo voici de retour dans son canton , où il
ne tarde pas à jouer un rôle prépondérant.
D'abord chancelier d'Etat, il entre au gou
vernement en 1866, et prend le Départe-
ment de l'Instruction publique.

Mais la scène modeste de Bâle Campagne
est trop petite pour lui. Le chef de gouver-
nement s'en va à Bàle et se fait journaliste.
Il rédige les Basler- Nachrichten, de 1872
à 1882, et contribue beaucoup à faire de ce
journal l'un des organes les plus impor-
tants du radicalisme suisse.

Cette situation militante lui ouvre les
portes du Conseil national , où il ne tarde
pas à se faire remarquer. Il est l'un des
tribuns de la gauche, un des pionniers les
plus fervents de la centralisation et du Kul-
turkampf. Aussi le peuple s'en souviendra-
t il au jour des représailles !

Président du Conseil national en 1876,
M. Frei devient le candidat de la gauche
ext.'ôme au Cooseil fédéral. Mais il suc-
combe , avec M. Vigier , eu 1881. La réaction
commence à se lever victorieuse contre
les kulturkâmpfer.

Une compensation est donnée au candi-
dat malheureux. On crée le poste pompeux

.de l'ambassade suisse à Washington. Et
l'ancien prisonnier de guerre des Etats du
Sud revoit le champ de ses exploits. Minis-
tre de la Confédération suisse, avec un trai-
tement de 60,000 francs par an , voilà , cer-
tes, un beau dédommagement. Toutefois
M. Frei est un homme de représentation ;
il aime à faire grand! Une façon comme
une autre d'honorer son pays ! Pour tenir
ce rang, dans un ;pays où la vie est si chère,
un supplément d'honoraires de 10,000 fr.
est jugé nécessaire. Mais c'est là que le
peuple suisse attendait l'ancien kultur-
kâmpfer. Les dix mille francs de M. Frei
lui sont refusés par le vote populaire , dans
la fameuse journée du quadrupède fédéral.

Navré et désillusionné, notre ambassa-
deur repasse l'Océan et nous le retrouvons
à Bâle en 1888, comme rédacteur de la Na-
tional Zeitung. Dans ces voyages transat-
lantiques , l'ancien favori de la gauche a
mis beaucoup d'eau dans son vin. Ce n'est
plus le radical atrabilaire. Du reste, les
temps ont changé ; le Kulturkampf n'est
plus à la mode.

Après la mort de M. Herstenstein, chef du
département militaire fédéral , M. Frei ar-
rive enfin au terme de ses aspirations. Il
est nommé conseiller fédéral le 11 décembre
1890, non sans peine. Et le voilà , pour le
nouvel an 1894, présidentde la Confédération.

Comme chef du département militaire,
M. Frei est très discuté. Il a, du reste, reçu
de son devancier une succession très char-
gée. Mais comme homme de parade , il ne
laisse rien à désirer ! U ne lui manque de
Boulanger que le cheval noir et la chanson.
N'oublions pas toutefois que, avec M.
Wieland , le chef-le plus respecté de notre
armée, M. Frei est le seul colonel qui ait vu
le feu sur un champ de bataille authentique.

CONFÉDÉRATION
Nos ambassades. — Comme on se le

rappelle , l'auteur de la motion pour la
suppression des Légations suisses de Was-
hington et Buenos-Ayres, lo libéral Son-
deregger des Rhodes Intérieures, n 'a pu
obtenir du Conseil fédéral l'assurance que
le poste de Washington ne sera pas re-
ppurvu d'ici à la session de mars.

Il paraîtrait , au contraire , que le Conseil
fédéral , loin de réduire le nombre de ces
représentations dispendieuses , songerait à
établir encore une ambassade à Sainte
Pétersbourg !

C'est la Gazette de Francfort qui nous
apprend cette nouvelle. D'après le journal
allemand , le Couseil fédéral estime que la
Suisse n'existe pas pour l'empereur de
Russie tant que nous n'avons pas un minis-
tre à sa cour.

A cela , l'Ostschweiz répond que la pré-
sence de M. Hamburger , ambassadeur
russe à Berne, et l'envoi de bagues dia-
mantées. à un colonel suisse pour services
rendus témoignent trop bien de l'existence
de la' Suisse aux yeux du czar.

Notre confrère saint gallois ajoute qu 'on
fera bien de renoncer à cette multiplication
de nos ambassades, sinon on s'exposerait à
voir un mouvement populaire d'initiative
obliger la Confédération à supprimer tous
les postes diplomatiques.

Questions militaires. —- L'étranger
s'occupe de nos affaires militaires et les
juge à des points de vue divers. On en
pourra juger par les deux citations qui
suivent :

On lit dans l'Avenir militaire, organe
spécial qui paraît à Paris :

Recommande a l'attention de certains ama-
teurs du panache, qui répètent que l'armée
suisse n'est pas une école sérieuse :.

« Samedi, 4 novembre, la compagnie de
guides N» 9, commandant 1" lieutenant Ad.
Mercier, faisant aux environs de Berne un
exercice de service de sûreté, a reçu, pendant

la manœuvre , la nouvelle inopinée que le pont j séquences de la pénurie des fourrages. En-sur l'Aar, à Neubruck , avait été détruit par suit», ilnous a prouvé , par descousidôrations
i™X

La ,WW n hé8,lta - pa-3' pAT i très bien déduites ,: qu 'une bonne partie deaccomplir sa tache , à passer la rivière à a i uxi  -i n ± • x i, «nage. La traversée s'effectua rapidement et I nott:e bttai1 était > ?race à ' fflourragement
sans accident à une centaine de mètres en aval pratiqué par certains agriculteurs , livreà la
du pont. > I bêtise humaine, car un animul peut souffrirdu pont. >

Cet incident s'est produit la veille de la ma-
nœuvre offerte à nos officiers de réserve pari-
siens à Wissous ; il prouve deux points : pre-
mièrement , que la compagnie de guides No t
est composée d'excellents nageurs ; seconde-
ment; qu 'elle ne renferme que des gaillards
solides, n'ayant pas froid... aux yeux. On se
demande quelles épithètes enthousiastes cer-
tains historiographes parisiens auraient décer-
nées aux héros de la manœuvre dominicale ,
s'ils avaient poussé aussi loin que les soldats
de la compagnie de guides N» 9 le dédain de
leurs aises, afin de mieux se conformer à
l'hypothèse de la manœuvre. C'est à la Revue
Militaire suisse , du colonel Lecomte , que sont
empruntées les lignes qui précèdent relatant
le passage de l'Aar à ia nage. La revue suisse
n'y ajoute aucun commentaire. C'est un fait
divers intercalé entre une nomination d'ins-
tructeur et l'excursion d'un bataillon uranats
de landwehr (No 87), en répétition à Airolo ,
aux cimes du Poncione di Laghetti et du Pus-
raeda (2,528 et 2 ,618 mètres), au passage de
Sellapas (2,744 mètres) et à Andermatt , aprèa
dix heures de. marche par la neige et le brouil-
la ru

Voici maintenant la critique. Elle est du
Salut public de Lyon :

Voici que la Suisse elle-même, champêtre et
bucolique avant tout , va se payer des arme-
ments et des fortifications. Nous qui n'avions
jamais vu de guerriers suisses que les archers
et les hallebardiers de Guillaume Tell , nous
allons contempler sous peu le luxe militaire de
nos voisins. La Suisse a peur d'être envahie et
elle se fortifie ! Le Conseil national de Berne a
voté, dit-on, avant hier , vingt millions pour
créneler le Gothard et l'affubler de canons aux
quatre points cardinaux de son être Le crédit
a été alloué malgré les protestations de M. De-
curtins , le représentant des Grisons. Le con-
seiller catholique a fait observerque 1 existence
en Suisse d'une armée permanente était inter-
dite par la Constitution. L'on a passé outre et
la Suisse prend pied sur lé terrain militaire.
De plus forts stratégistes appliqueront sans
doute l'urgence qu 'il y a pour la Suisse h forti-
fier l'extrême limite de la vallée du Rhône. Ce
n'est sans doute pas contre nous et de peur de
voir une armée française entrer sur le territoire
helvétique que les fortifications ont été faites.
Ce n'est pas non plus contre l'Italie , la frontière
italienne étant loin et passablement crénelée
d'ailleurs. C'est donc contre une incursion
allemande ? Bref , peu nous importe. La Suisse
ne fera pas du Saint-Gothard le boulevard mi-
litaire de 1 Europe. Mais il est assez curieux de
voir ce petit pays entrer dans une voie que l'on
a jamais considérée comme celle du progrès
ct à l'heure où personne ne songe à lui cher-
cher noise. Le Journal de Genève , répondant
d'avance à ces critiques , fait remarquer que
parler de la fortification du Saint-Gothard ,
c'est donner un- bien beau nom aux quelques
escouades de gardiens chargées de surveiller les
forts , d'en fermer les portes le soir et de ies
tenir en bon état. Alors , c'est pour faire face
aux dépenses qu 'entraîneront ces fonctions do
conciergerie militaire que le Conseil national
emprunterait vingt millions? On a le louis
facile à Berne !
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Conférences agricoles à la Rîltti
On nous écrit de la Rùtti , le 27 décem-

bre :
Ce matin s'est ouvert à l'école d'agricul-

ture de la Rutti , le cours public sur l'affour-
ragement rationnel du bétail , donné sous
les auspices de la Direction de l'agriculture
du canton de Berne, par plusieurs profes-
seurs de l'Université de Berne , ainsi que par
M. Klening, directeur.

La fréquentation est nombreuse. Environ
40 participants se sont présentés ce matin
au début de la première conférence : on en
attend encore d autres, puisque le nombre
d'inscriptions s'est élevé à 50. Cette af-
fluence des participants , ainsi que la re-
nommée des professeurs , nous font augurer
une bonne réussite des cours.

Parmi les auditeurs , nous avons remar:
que M. Klay, ancien conseiller d'Etat , plu-
sieurs notabilités de la ville de Berne et
surtout la plupart des maires des commu-
nes du district de Porrentruy, ainsi que les
présidents des Sociétés d'agriculture. M.
Peteut, préfet à Moutier , qui a été pour
ainsi dire le principal auteur de ce cours
en se faisant l'interprète des vœux des po-
pulations du Jura , n'a pu venir, pour des
motifs de santé. D'autres cantons, la parti-
cipation est faible. L'on nous a signalé un
représentant de Genève. Fribourg est ré-
présenté par MM. de Chollet , lieutenant , et
Béat Collaud.

L'ouverture des cours a eu lieu mardi ,
comme l'annonçait le programme, à 10 h.
Nous avons d'abord entendu un discours de
réception très aimable de M. le directeur
Klening, puis , aprèB quelques mesures d'or-
ganisation prises en commun , en particu-
lier pour choisir un secrétaire des confé-
rences, nous avons eu le plaisir de savou-
rer une de ces conférences si attrayantes
dont M. Berdez , le dévoué directeur de
l'Ecole vétérinaire de Berne, est coutu-
mier.

M. Berdez nous a d'abord exposé les con-

de la faim tout en ayant le ventre plein.
M. Berdez a été surtout intéressant en

traitant de la récolte du foin qui , dans cer-
taines contrées de notre pays, est prati-
quée généralement trop tard . Ensuite il
nous a entretenus aussi des organes et de
la marche de la digestion.

Les agriculteurs qui ont déjà eu l'hon-
neur d assister aux conférences de ce
savant professeur , savent combien sont
courtes les heures que l'on passe, à l'écouter.

Cette aprôs-midi , nous l'entendrons à
nouveau ; c'est, je vous l'assure, mon plus
grand plaisir; aussi je vous en dirai quel-
ques mots dans ma correspondance de de-
main.

_Le monopole des tabacs. — Dimanche
dernier , a eu lieu à Lenzbourg (Argovie),
à l'hôtel de l'Ours , une assemblée extraor-
dinaire de délégués de la Société suisse dea
ouvriers de l'industrie des tabacs pour dis-
cuter la proposition d'initiative visant le
service médical gratuit et le monopole du
tabac.

La discussion , très animée, a duré pen-
dant cinq heures.

La plupart des délégués se sont déclarés
d'entrée d'accord avec la premiôre partie
de la proposition concernant la gratuité du
service médical et pharmaceuti que. Quant
au monopole du tabac, il a étô discuté sur
tout au point de vue des intérêts des ouvriers
de cette industrie.

Les adversaires du monopole ont fait
valoi r que la régie restreindrait nécessai-
rement lo nombre de ses ouvriers et rédui-
rait ainsi les occasions de travail au lieu de
les augmenter.

Les partisans du monopole ont répondu
que cet argument avait , été inventé par les
fabricants dans la pétition qu 'ils ont obligé
leurs ouvriers à signer , mais que si la ré
gie réduisait le nombre des ouvriers , ce
serait surtout au préjudice des ouvriers
allemands , actuellement très nombreux, et
non pas au préjudice des ouvriers du pays.

A la votation , qui a eu lieu au scrutin
secret, les délégués se sont prononcés à
l'unanimité moius quatre voix pour le mo-
nopole du tabac et ont adopté ensuite les
résolutions suivantes :

1° Les délégués de la Société suisse des
ouvriers de l'industrie du tabac protestent
contre le péfitionnement organisé par les
fabricants.

2° Les délégués se prononcent en principe
pour le monopole du tabac , mais étant
données les circonstances actuelles , décident
que l'association comme telle s'abstiendra
de la propagande et abandonne celle-ci à
ses sections et à ses membres.

3° Les délégués invitent l'Union ouvrière
de la Fédération des ouvriers suisses à se
mettre en mesure de résister aux mesures
que pourraient prendre les fabricants à la
suite des résolutions de ce jour.

Brieux-Rotlihoru. —A l'assemblée des
actionnaires du Brienz Rothhorn , en dé-
confiture par le krach du Crédit foncier
bernois , 682 actions seulement étaient re-
présentées. Oa a accepté le contrat avec
les entrepreneurs Lindner et Bertschinger.
Un hôtel absolument nécessaire au rende-
ment do la ligne sera construit au sommet
rin Rot.hhnrn.

"Vote obligatoire — Le Grand Conseil
de Genève a continué mercredi sa discus-
sion de la motion Berthoud concernant le
vote obligatoire. En général , les orateurs
sont opposés à cette motion. Les radicaux
sopt partisans du vote de samedi soir.
M. Odier a proposé l'introduction de la
carte civique , M. Pricam la remplacerait
par l'apposition des signatures dans un re-
gistre électoral. Le projet a enfin été ren-
voyé à une Commission composée de MM.
Berthoud. Bourdillon , Gavard , Dunant et
Thiébaud.

Au tour de préconsultation , MM. Favon
et Dunant se sont prononcés pour le projet
Sarasin sur le référendum municipal. Une
Commission composée de MM. Sarasin ,
Bourdillon , Héritier , Fazy et Rutty, rap-
portera sur cet objet.

Le Grand Conseil s'est ajourné au
17 janvier.

Accidents de chemin de fer. —
Lundi soir, dit la Feuille d'Avis , le der-
nier train de Lausanne sur Saint Maurice
a atteint dans le tunnel prùs de la gare de
Lutry le chef cantonnier Louis Duboux ,
qui a été projeté à terre et a eu un bras
écrasé par les roues. Après un premier
pansement à Lutry, il a étô transporté à
l'Hôpital cantonal , à Lausanne.

Bien que les os du coude aient été broyés,
l'état général du blessé est satisfaisant , et
on espère pouvoir éviter une amputation.

— Samedi , à la gare dé Nyon , pendant
une manœuvre d' un train de marchandises ,
le chef de train P. a été projeté dans son

I fourgon d'une façon si violente, qu 'il a reçu
| de graves contusions à la tête, q..i mettent
î ses jours en danger.

— Mardi matin , à la gare de Zurich , un
i ouvrier terrassier , atteint par un train , a

été jeté sur les rails et coupé en deux.

LA. PERSÉCUTION EN POLOGNE
Il y a quelques mois , les dernières reli-

gieuses Bénédictines qui occupaient encore
le monastère de Krozé , en Lithuanie (Po-
logne-russe), furent transférées, par ordre
du gouvernement , à Kovno , tandis quo
leur couvent fut fermé et qu 'un sort sem-
blable paraissait devoir menacer l'églite
elle-même, sanctuaire fort vénéré dans la
contrée tout entière. " Aussi le peuple des
environs , vivement ému par cette probab i-
lité , résolut d'essayer tousles moyens pour
sauvegarder leur église bien aimée. A cet
effet , les paroissiens de Krozé se décidèrent
à adresser une pétition au Tsar lui même,
en lui demandant de leur conserver un
lieu de prière consacré par la piété de leurs
pères et de leurs aïeux , et deux d'entre eux
se rendirent dans ce but à Saint-Péters-
bourg. En attendant , le bruit se répandit
qu 'on n'attendrait point leur retour et que
les scellés seraient apposés prochainement
sur l'église désormais fermée au culte ca-
tholique. Aussitôt les paroissiens de Krozô
s'établirent- en permanence dans le sanc-
tuaire menacé, faisant bonne carda le jour
et la nuit  autour du Tabernacle afin d'em-
pêcher qu 'on n'enlevât le Saint-Sacrement
et qu 'on ne fermât l'église avant le retour
de la députation envoyée au Tsar. Celle-ci
retourna bientôt heureusement, bien qu 'on
eût donné l'ordre d'arrêter au paesage les
délégués et de les interner à Wilna. Us
rendirent compte de leur mission , racontè -
rent comment il leur avait étô impossible
d'arriver jusqu 'au Tsar et comment la
chancellerie impériale leur avait seulement
donné reçu de leur pétition , en les assurant
que la réponse ne tarderait pas k leur être
envoyée, et qu 'ils n'avaient qu 'à aller l'at-
tendre dans leurs foyers.

Dès lors, pleins de confiance , les pieux
habitants de Krozô redoublèrent de vigi-
lance , persuadés qu 'il s'agissait avant tout
de gagner du tomps et d'empêcher la police
de fermer l'église jusqu 'à l'arrivée de la
réponse attendue et espérée. Pour mieux
garantir l ' immunité du sanctuaire , ils tom-
bèrent sur l'idée d'apposer à la porte d'en-
trée les portraits du Czar et de la Czarine ,
entourés de feuillage et de couronnes , dans
l'idée que la police n'oserait jamais porter
la main sur ces témoignages déloyauté. On
en était là , et depuis quelques semaines
déjà, l'églisede Krozé nedésemplissait point ,
lorsque tout à coup le 5 novembre dernier ,
on vit arriver un fonctionnaire de la petite
ville la plus voisine en compagnie de gen
darmes , qui devaient l'aider à découvrir et
à arrêter les délégués de la paroisse qui
avaient fait le voyage de Saint-Pétersbourg.
Après avoir fait plusieurs arrestations, les
représentants du gouvernement russe me-
nacèrent les paroissiens de Krozô d'une
répression armée, s'ils n'évacuaient aussi-
tôt l'église destinée à être supprimée. Mais
le peup le ne voulait se rendre à aucun rai-
sonnement , espérant toujours en la magna-
nimité du Czar et assurant qu 'il attendrait
de pied ferme la réponse impériale. En
même temps le nombre des fidèles qui mon-
taient la garde autour du tabernacle afin
d'empêcber- que les Saintes Espèces n'en
soient emportées , grandissait sans cesse.

Pendant les journées et les nuits des
5, 6 et 7 novembre dernier, les parvis du
sanctuaire pouvaient à peine contenir la
foule qui s'y pressait comme à l'occasion
des plus grandes fêtes.

A ce moment, on vit arriver à Krozé le
gouverneur de Krovno , un nommé Klingen-
berg, avec le colonel de gendarmerie et une
nombreuse escorte de gendarmes et de co-
saques et quelques fonctionnaires , ainsi que
deux prêtres catholiques qu 'ils amenèrent
avec eux afin de les employer à fermer l'é-
glise et à emporter le Saint Sacrement.
C'est à deux heures de la nuit , du 7 au S
novembre, que les représentants du gouver-
nement firent irruption dans l'église brilla-
ment éclairée, où le peuple , épuisé par des
veilles prolongées, semblait assoupi. Aussi
tôt les gendarmes s'emparèrent d'une par-
tie des fidôles et, après les avoir jetés
dehors , barricadèrent la porte d'entrée avec
des bancs d'église, afin d'empêcher qui que
ce soit de pénétrer dans le sanctuaire. Se
frayant ensuite un passage à travers la
foule des fidèles qui étaient encore restés
dans l'enceinte sacrée, ils cherchèrent à
arriver jusqu 'aux pieds de l'autel. Mais le
peuple serra les rangs en une masse telle-
ment compacte, qu 'il ne leur fut pas possible
d'avancer. Alors ils se mirent à distribuer
des coups autour d'eux ; les cris et les plain-
tes retentirent de toutes parts. Une grande
quantité de villageois , accourus à la nou-
velle que les Russes avaient forcé les portes
du sanctuaire, se précipitèrent sur la bar-
ricade qui en fermait l'entrée, et s'étant



munis de pieux arrachés à une haie voisine,
se mirent en mesure de porter secours à
leurs frère* enfermés dans le saint lieu. A
e« moment, ie gouverneur , effrayé, enga-
fea ses compagnons à le suivre et à monter

l'orgue , d' où il se prit à haranguer le
peuple et à stipuler ses conditions.

Le peuple demandait , avant tout , uno
déclaration écrite , comme quoi il avait été
provoqué et attaqué, et n'avait eu recours
à la violence que pour se défendre. Le
gouverneur hésitait à donner la satisfaction
exigée, tant et si bien qu 'il resta à l'orgue
jusqu 'à sept heures du matin , subissant uno
espèce da siège pendant lequel il eut à en
tendre les plus amers reproches de la part
des fidèles réunis dans l'église. Enfin, on le
laissa descendre et s'en aller , croyant avoir
gagné la cause. En attendant , au bout
d'une heure dé temps , on vit arriver un
essaim de cosaques qui , se ruant sur l'é-
glise, brisèrent la croix et les portraits du
Czar qui eu sauvegardaient l'entrée, et se
précipitèrent dans les saints parvis en
frappant les fidèles cruellement avee leurs
fouets de lanières de cuir. Amenant par
force un prêter, ils l'obligèrent ensuite à
emporter les Saintes Espèces.

Ausssitôt se produisirent , dans l'église
et le cimetière, des scènes d'une violence
indescriptible. Les cosaques frappaient à
tort et à travers, n'épargnant ni les femmes ,
ni lea enfants, cherchant surtout à marquer
d'une façon sanglante leurs victimes , afin de
les reconnaître ; la plupart descoupsétaient
portés au visage. Plusieurs d'entre ces mal-
heureux essayèrent de fuir devant la rage
aveugle de leurs per*écuteurs et se noyè-
rent dans la rivière voisine. Le lendemain ,
on en ramena un grand nombre par de
vaut le gouverneur , et de cruelles fustiga-
tions recommencèrent. On assure qu 'en-
viron seize victimes ont été battues à mort.
En môme temps les cosaques se disper-
saient dans les environs , arrêtant tous
ceux qui portaient une marque sanglante à
la figure , ce qui trahissait leur présence
dans l'église attaquée.

Non contents d'emprisonner et de frap-
per tous ceux qui attiraient leurs soup
çons et leur attention , les cosaqueB met-
taient tout le pays en réquisition , pillant .
volant , mettant tout à feu et à sang, em-
portant le blé , le foin , le bétail , les objets
de Hterie. Aussi les paysans des environs
de Krozé sont-ils absolument ruiné.-» . Toutes
ces horreurs se sont passées entre le 8 no
vembre et le 14, du mercredi jusqu 'au
mardi. Le lundi , on réunit une îoia encore
tous les. paroissiens de Krozé, leur aigui-llant d'avoir à remplir sans murmures ni
opposition aucune l'ordre attendu et pro
chain de démolir l'église et le couvent des
Bénédictines. L'année dernière , on avait
fait sauter une église destinée à être sup
primée, cette fois , les fidèles eux mêmes
devaient s'employer en masse à détruire
leur sanctuaire vénéré.

Malgré une tempête de neige qui faisait
rage pendant toute la nuit , on emmena
quatre vingt deux paysans , tout en*an
glantés et roués de coups; afin- de lea
écrouer dans les prisons les plus voisines.
On ignore quel sort leur est réservé.

FRIBOURG
Les marais de Palnd, de Yancens

ET DES ROULMES (ROULEMA)
Le torrent de la Trême a dû , aprè3 la

dernière période glaciaire , s'écouler dans la
vallée de la Basse-Gruyère et se jet er dansla Sarine , en aval de Vuippens.

Après avoir colmaté la vallée primitive ,ce cours d'eau s'est creusé un nouveau lituans ta direction de l'Est pour se réunir ,Plus en amont, à la rivière principale, d' a-nord au-dessous de Morlon , puis , plus tardcomme encore de nos jour s, en amont dé¦Broc.
L ancien lit de la Trême, dans la Basse-bruyère, eat encore très apparent , surtoutentre Bulle et Riaz. On constate , en effet ,une petite vallée méandriforme et à penterégulière. Cet ancien lit forme aujourd'huites marais de Palud , de Vaueens et desRouîmes (Roulema).
Ces marais, situés à la porte d'une villede progrès comme Bulle et enclavés dansne ueiiea prairies , font tache dans le beaupays de Gruyère. Lear dessèchement etleur culture ont déjà fait , il est vrai , l'objetdes préoccupations d'hommes clairvoyantsUif Tte?' Ma,s la

s mutine, cette ennemieacharnée du progrès, est venue stériliser
ïînft™!
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cas , mais d'excellents terrains qui ne de-
mandent qu 'à être assainis et amendés
pour devenir de belles prairies ; car , en
effet , en pratiquant des sondages , on trou-
vera : d'abord une terre noirâtre , puis une
couche de limon et de petit gravier , enfin ,
l'ancien lit graveleux et pierreux de la
Trême Le sous sol étant donc perméable ,
il suffira , pour amender ces terrains, de
donner un écoulement aux eaux stagnan-
tes.

Pour l'assainissement et la mise en cul-
ture de ces terrains, rière Bulle , il s'est
formé un consortium de propriétaires inté-
ressés. La ville de Bulle , à laquelle appar-
tenait une grande partie de ces terrains , a
bien voulu les céder à un prix abordable
au dit consortium, afin d'appuyer cette en-
treprise et d'en faciliter l'exécution.

Les terrains, rière Bulle , peuvent être
assainis sans qu 'ii soit nécessaire de s'oc-
cuper de la partie inférieure , rière Riaz ,
vu que la pente est suffisante ; mais pour
l'obtention des subsides fédéraux et canto-
naux , il faut que l'assainissement com-
prenne toute la vallée. D'autre part , par
suite de la rectification du collecteur en
amont , les eaux arriveront plus rapide-
ment et en plus grande quantité en cas de
crue. Alors , les terrains, rière Riaz , seront
submergés, car, ici , le collecteur n'est pas
seulement insuffisant, mais il n'en existe
plus.

Comme ces derniers terrains sont la pro-
priété de la commune de Riaz, le conaeil
communal , consulté , s'est déclaré immédia-
tement prêt à présenter la chose avec préa-
vis favorable à l'assemblée communale.
Bien que la commune de Riaz n'ait pas un
intérôt aussi immédiat que les propriétai-
res bullois , le conseil communal estime
que les travaux exécutés à l'amont amé-
lioreront le sol en aval et feront disparaî-
tre les brouillards qui régnent souvent
dans cette vallée le printemps et en au-
tomne, brouillards qui ne sont pas seule
ment nuisibles à la santé, mais qui , en pro
voquant et en favorisant les gelées blan-
ches, compromettent les récoltes.

L'étendue dea terrains à assainir est
d' environ 120 poses et les frais de dessè-
chement s'élèveront à environ 60,000 fr. ,
dont la moitié pour l'établissement du col-
lecteur et la moitié pour les travaux de
drainage. Une partie de ces derniers tra-
vaux pourra être supprimée , car il est pos-
sible que le collecteur produise déjà de bons
résultats

Pour encourager l'exécution de ce genre
de travaux, la Confédération et le canton
accordent des subsides ju squ'à concurrence
du 80 pour cent du devis.

Cette entreprise , qui sera menée â bien ,
grâce à l'intelligence et à l'activité des ini
tiateurs, constituera un nouveau progrès
accompli dans notre canton. Elle fera hon-
neur à ses promoteurs et servira d'exemple
et d'encouragement à d'autres contrées, car
il existe encore bien des.terrains maréca-
geux, où la litière doit faire place à de
beaux champs d'avoine ou à des cultures
maraîchères.

En terminant , nous félicitons ie consor
tium de propriétaires bullois et le conseil
communal de Riaz , et nous faisons des
vœux pour que leurs louables efforts soient
couronnés d'nn plein succès.

Lauriers précoces. — L'organe des
radicaux fribourgeois , le Confédéré , tresse
déjà des couronnes à Mv Dinichert pour la
part qu 'il a prise aux délibérations du
Conseil national. C'est un peu tôt. Le député
radical du XXIe arrondissement est inter-
venu, à la dernière heure, dans le débat
sur la régie des alcools. Nous avons, du
reste, relaté son discours. M. Dinichert n'a
été que l'écho des considérations émises
par M. le conseiller fédéral Hauser.

Comprenant que ce modeste début n'eat
pas tel qu 'il faille dès aujourd'hui embou-
cher la trompette, le Confédéré le grossit
d'une manière fantaisiste, et même il com-
met une bévue. Il fait parler M. Dinichert
avant M. Hauser, de sorte que le chef du
département des Finances aurait simple-
ment appuyé une proposition antérieure.
C'est le contraire qui est vrai. La proposi-
tion de maintenir le prix actuel de l'alcool
dénaturé a étô formulée par M. Hauser lui-
môme et non par M. Dinichert. Ce dernier
ne s'est lanoé que lorsqu'il a vu la barque
conduite par un pilote puissant.

Le Confédéré s'est donc comi quement
fourvoyé dans ses débuts comme panégy-
riste des nouveaux représentants du XXIe
arrondissement.

Mais voici qui est mieux. Le Confédéré
traite de plaisanterie la remarque de notre
correspondant parlementaire, qui trouve-
rait M le colonel Reynold plus à sa place
aux Chambres que certaine pléiade de mi-
litaristes poussant au char des dépenses.

Nous ne voyons pas ce qu 'il y aurait de
ridicule dans la présence de M. Reynold au
Conseil national ou au Conseil des Etats.
Comme député au Grand Conseil , M. le co
lonel Reynold s'est fait remarquer par sea
discours pleins d'originalité et de bon sens.

Et M. Diesbach donc, brave Confédéré,
quels sont ses titres à votre admiration !
Est ce que ,par hasard , chez vous , le volume
tiendrait lien d'esprit ? Quand vous parlez
de ridicule, vous nous faites l'effet de quel-
qu'un qui parle de corde dans la maison
d'un pendu.

Quelle riche occasion vous avez perdue
de vous taire 1

Mon Dieu, préservez-moi de mes amis.

Charité — On a souvent loué la charité
des habitants de Fribourg. Ce n'est pas à
tort , nous venons d'en avoir une nouvelle
preuve. Les quêtes ont été nombreuses ces
deux derniers mois. Nous avons eu celle
pour Gruyères, dont on connaît le beau
succès, celle pour la paroisse de La Plaine ;
on a quêté pour nos asiles, etc Organiser
après tout cela une quête pour les Missions
intérieures, n'était pas chose des plus
faciles; et l'on pouvait se demander si les
résultats en seraient aussi satisfaisants que
ceux de rannôe dernière.

Eh ! bien, nous avons le plaisir d'annon-
cer que , grâce au dévouement et au zèle
des dames collectrices , la somme recueillie
fait le plus grand honneur à l'esprit de
charité et de solidarité chrétienne de notre
population. Nous aimerions à publier ici
les noms des personnes qui ont bien voulu
parcourir nos rues et nos maisons pour
secourir nos frères disséminés dans la
diaspora; elles le mériteraient certaine-
ment , mais nous craignons de blesser leur
modestie. Elles préfèrent la satisfaction que
leur donne la bonne œuvre accomplie , et la
pensée du mérite acquis.

Voici le compte établi par quartier :
Quartier des Places : Collège St Michel ,

professeurs et élèves, 36 fr. 60. — Hôp ital
des Bourgeois , 25 fr. — Convict universi-
taire , 53 fr. — Séminaire diocésain , pro -
fesseurs et élèves, 40 fr, — Divers, 222 fr. 85.
Total pour le quartier des Places 377 45
Rue de Lausanne et rue des Alpes 200 —
Grand'Rue et rue des Epouses . . 140 50
Rue du Pont Suspendu . . . .  128 20
Rue de Morat et Place Notre-Dame 101 10
Planche et Neuveville 53 30
Auge 65 40

Total 1065 95
De plus , pendant le courant de l'année,

différentes personnes ont fait parvenir leurs
dons directement au caissier, pour une
somme de 310 fr. Notre ville a donc fourni ,
en 1893, la belle somme de 1376 fr. à l'œu-
vre catholique et patriotique des Missions
intérieures. Puisse-t elle être comprise
partout aussi bien ! (Communiqué.)

Vols. — La commune de Bouloz vient
d'être le théâtre de divers vols dont les
auteurs n 'ont pu encore être tous décou-
verts , malgré les investigations de la police.

Durant la nuit de Noël , un malfaiteur a
pénétré avec effraction dans le bâtiment de
la fromagerie. Après avoir fracturé la malle
du fromager, il a fouillé deux armoires,
mais sans réussir à découvrir le porte-mon-
naie de ce dernier. Une somme de 300 fr.
en billets de banque qui se trou vait dans la
malle a également échappé aux recherches
du voleur. Celui ci s'est blessé, parait-il , en
brisant une vitre, car de nombreuses taches
de sang se font remarquer partout où le
visiteur nocturne a promené ses pas. Une
arrestation est opérée.

Quelques jours auparavant , on s'est
introduit dans le domicile du sieur D:
auquel on a enlevé de la viande, des vête-
ments et un billet de banque de 50 fr.

On signale aussi le vol d'un fromage chez
un autre habitant de la localité.

Enfin on parle vaguement d' une attaque
nocturne dont un passant aurait été victime
sur la route Palézieux-Chàtel , près de la
frontière vaudoise.

Une rareté. — Il existe à Praroman deux
époux qui auraient pu célébrer déjà leurs
noces d'or. Il y a cinquante cinq ans qu 'ils
se sont mariés. L'époux est né l'an 1809
et l'épouse l'an 1815. Us ont donc ensemble
163 ans et tous les deux gagnent encore leur
vie et jouissent d'une bonne santé. Ils ont
eu 10 enfants dont 5 garçons et 5 filles , qui
tous sont mariés et possèdent une nombreuse
famille.

Les deux époux octogénaires ont main-
tenant 74 descendants, et voilà plusieurs
années déjà qu 'ils peuvent voir leur troi-
sième génération en pleine santé. Quand
ils se sont mariés ils possédaient ensemble
une fortune de 200 fr. Ce petit capital est
encore actuellement placé a intérêt. Ils sont
originaires de la commune de St Ours et de
celle de Tinterin , mais ils n'y ont jamais
habité.

Jusqu 'à présent cette famille et ses des-
cendants n'ont reçu aucun secours de leur
commune d'origine. Et de toute cette grande
famille, aucun membre n'a jamais eu maillé
à partir avec la justice.

Petite Poste

M. J . B. C. a C. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1894. Merci.
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t
Monsieur et Madame Louis Pfyffer ,

i bijoutier , Madame Pfyffer -Muller ,
| Mademoiselle Mathilde Pfyffer ont la
9 douleur de faire part de la perte
I qu 'ils viennent éprouver en la pér-
il sonne de

Madame Elisabeth PFYFFER
née Bouvert

leur mère, belle-mère et grand
mère, décédée pieusement dans sa
90° année, munie des- secours de la
religion.

L'enterrement et l'office funèbre
auront lieu vendredi le 29 décembre,
à 8 heures, au Collège.

Départ de la maison mortuaire, au
Bethléem, à 8 heures moins un quart.

H .  I. JE».

BIBLIOGRAPHIE
Au ft»yer romand, Etrennes littéraires

pour 1894. (Lausanne, F. Payot, éditeur.
Prix : 3 fr. 50.
Voici déjà le huitième volume d'une char-

mante collection que dirige un éditeur intelli-
gent , à laquelle collaborent les talents variés
d'une cohorte d'écrivains et que soutient et
enconrage le bon accueil du public. Nous n'a-
vons plus à faire l'éloge de cette publication
inspirée par le double amour des lettres et de
la patrie. Aventageusement connue , elle a
désormais sa place assurée dans les cercles 'sympathiques aux choses de l'esprit et aux
choses du pays. Nul ne peut l'ignorer, à moins
de se désintéresser du mouvement littéraire
de la Suisse romande.

Vaud , Genôve et Neuchâtel rivalisent de zèle
pour garantir le succès de cette œuvre. Une
vingtaine d'auteurs contribuent à procurer à
chaque volume la variété qui repose, le pathé-
tique qui émeut , la note joviale qui amuse, le
ton grave qui commande la réflexion. Poésie
et prose, rêveries et récits, scènes de famille,
peinture d'un jour de noce ou d'un jour d'en-
terrement , tout se rencontre dans ces pages
rapides. La plupart des morceaux révèlent la
noblesse du cœur , la finesse d'observation , la
connaissance intime du milieu où se passe
l'action. Ce qu'on aime particulièrement dans
ces Etrennes, c'est qu 'au lieu d'être transporté
dans un monde lointain et dans des régions
imaginaires , on reste d'habitude au foyer ro-
mand , en compagnie d'amis et de bons cama-
rades. Dans cette société, que de délicieuses
soirées I que d'impressions diverses ! que de
jouissances variées pour tous , malgré les con-
trastes de caractères ! Cette année , vous com-
patirez aux soucis de David Ferrier ,- vous
serez intrigués de l'avenir de Rose-sans-épines ,
vous souffrirez avec Ganguelion dont l'his-
toire finit trop tristement, vous goûterez tout
le charme de la situation équivoque et du dé-
nouement des Jeux du cœur, vous serez atten-
dris en voyant et en écoutant la Vierge folle ,
vous applaudirez à la dernière page de la
Perle de jais, et , pour comble d'émotions , un
fou rire vous saisira sans doute en présence de
Cousine Philiberle ou de la Villie qu'étâi rêve-
gna.

Cette simple énumératiott, si froide et incom-
plète qu 'elle soit , suffira pour ménager à co
livre de nombreux lecteurs impatients d'é-
prouver ces divers sentiments de joie et de
crainte , de sympathie et de regret. Ajoutons
vite que nos écrivains nationaux , toujours
dignes de leur réputation , n'ont blessé en rien
les exigences des esprits cultivés ni les délica-
tesses de la conscience catholique. La seule
chose que l'on constatera avec peine, c'est une
lacune : Fribourg et le Valais sont oubliés ! Et
pourtant le Foyer romand n'est pas une
œuvre de propagande protestante ou de chau-
vinisme cantonal. Aussi , moins cette exclusion
s'explique , plus nous la déplorons , car elle
pourrait faire soupçonner , à l'étranger du
moins , qu'il n'y a que brouillards et ténèbres
sur les bords du Rhône comme sur les rives de
la Sarine. J. G.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THERMOMèTRE (Centigrade)

Décemb. 22 23 24 25 26 27 28 Décembre
Th. matin —3 —4 —3 -3;—3 —3 —5 7h.matin
Ih. soir 0!—3 -2 -1 1 0 — 4  1 h. soir
7 h", soir. —3.—1 —2 —lj-1 -2 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Depuis 19 fr. JFSSSFZ
ranties pour Dames et Messieurs. Envoi
contre remboursement. S'adresser à W,
Emile VERMOT, horloger, à Fri-
bonrg. (2039/1046/275)

Leçons de langues
Leçons et traductions dans les langues

suivantes : français , italien et allemand.
S'adresser au bedand de l'Univer-

sité. Les leçons d'italien peuvent être
données en français et eu allemand. 2mD



Au magasin Jean BUQM©_Rf ,à Hon-
tagny-les-BIonts, grand choix de cier-
ges en tous genres, 1"> qualité, au prix
de 4 f r  50 le kilo.

Bougies, huile lre qualité , encens,
veilleuses, etc., etc. (2027/1034)

OUVERTURE DE FORGE
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et des environs qu'il vienl
d'ouvrir une nouvelle forge avec un outil-
lage des plus modernes, à l'Avenue de la
Gare, passage de Tivoli.

Il se recommande pour tous les ouvra-
ges concernant son métier , et s'efforcera ,
par un travail prompt et soigné, à mériter
la confiance qu'il sollicite. (2081)

Alph. BRUCtGER,
. maréchal ferrant, diplôme lr8 classe,

forgeron en voitures.
On demande un apprenti

la distillerie Fahrwangen
fournit franco

d.'eau.-d.e-vle de poires pur
à 1 fr. 10 par litre , fûts loues. (2029)

ON DEMANDE A LOUER
un café-restaurant bien situé et jouissant
d'une .bonne clientèle. Offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous D 1661 F. (2Ô61)

Toule ménagère
voulant , malgré les travaux du ménage, con-
server ses mains douces, fraîches et d'une
blanoheur éolatante, doit acheter le (1785)
SAVON SABLÉ an SOS d'AMANDES

de Bergmann et Cie, Zurich .
qui est en même temps le meilleur remède con-
tre les crinons, les impuretés de la peau. Le
paq. de 3 pièces à 75 c, chez Fœller, coiffeur , 9,
Grd'Rue, Fribourg ; Porcelet, pharm. Estavaver.

A LOUER
de suite le premier et le second étage de
la maison N° 143, Grand'Rue, se compo-
sant de six chambres et une cuisine.

S'adresser au bureau de M. Gottrau,
210, rue de la Préfecture. (2087)

p̂ pjj^̂ n̂ l̂
pour le 1er mars , au rez-de-chaussée de
la maison N° 169, au Varis, une grande
et une petite pièce. Surtout appropriées à
uu bnrean.

S'adresser dans la maison. (2097)
Horlogerie en tous genres s32/120

Emile VERMOT, hôtel national , FRIBOURG
IK-imrutioiix earnnties. — Prix trè» modérés

BAZAR VIENNOIS
Rue de Ejausanue, FRIBOURG-

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

longueur 45 cm. 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.

Chaque pièce OO centimes
lOOO paires de bas noirs, en laine, à côtes, qualité anglaise, garantie bon teint,

pour enfants, fillettes et dames, depuis OO cent, à 2 fr. la paire.
Gants jerseys et gants tricotés pour messieurs, dames et enfants, chaque pièce à 90 c.

À. pr»ix différents :
Grand choix de descentes de lits. Albums enpeluche pour photographies ,
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 pce. 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. 50 à 8 fr.
Châles russes de 6 à 10 fr. 500 pièces de poupées habillées, de 2 à
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 YIENNOÏS
(2077) Rue de Lausanne, à Fribourg

I LE TIRAGE BE LA LOTEUE f

I

pour la construction d'une Eglise catholique roinaine S
À NEUCHATEL . I

(I" série) |y
est irrévocablement fixé au IO janvier 1894 |y
S0OS LA SURVEILLANCE DESDËLËGUES DE L'ÉTAT $
Cette série donne droit à 70,000 fr. de lots se ïêpartis- S?

sant comme suit : $*1 lot à Fr. 20,000 1 lot à Fr. 10,000 f f r
4 lots à » 5,000 5 lots à » 1,000 Sk

10 lots à » 500 20 lots à » 100 <£
40 lots à > 50 100 lots à » 20 »

200 lots à » 1© 400 lots à » 5 • gLa liste officielle du tirage sera envoyée à chaque ache- çr
teur de billet. Ceux-ci, tout en contribuant à une bonne 2^
œuvre, se ménagent la chance de gagner quelque lot <&
important. <|L

Prix du billet : 1 franc &
S'adresser au bureau de la Loterie, 6, rue Goulon, New- |fe

A» châtel, et dans les dépôts suivants : «L
2* Friboarg : Bureau de la « LIBERTÉ » ; M. Emile VERMOT, g
% négociant ; M. Otto SCHUBEL, négociant ; M. g
3? A.NTHONIOZ, place Notre-Dame , |?
45 ainsi que dans la plupart des cures de campagne. ^

KESaagSB^^

|f Dès le 1er janvier 1894 1|

I ilfôl M »«» I
1 -^ f̂lWL* ¦*- Im ME Q-. D'OR ~tâWMwÈËÈÊp ^-N^®''£i0R- M|g5 NICE 1BS4.v,-£?'̂ 8 ^.̂ ^^P ĴÎ"'-' PARIS -1883 rvvi

| Au nouveau Buffet de la Gare 1
IL DE LAUSANNE JE

Les coupons d'intérêts de notre emprunt 4 % %, à l'échéance du 31 décembre
courant , peuvent ôtre présentés à l'encaissement, sans frais, dès ce j our, à la Banque
fédérale (S. A.) et ses comptoirs, ainsi qu'à MM. Weck & Aeby, à Fribourg 'Suisse).

Berne, le 26 décembre 1893. (2100) L.A .DIRECTION.

É© 

F 'x'ik>cyu.i?çj
:k DD QOUVBBHEUKKT DD 33 rivSIEE 1893
dt billets ebMuns donna! 6,447 lots u 8 tirtf es B
>£7 .DE _T._A. I» S__Ë2-RXJ3

: 13 JANVIER Î8S4
tu IJ OTH repartis comme suit : j {
OOfr I *M" 10,00©fr i
5 lot» de 1,000 fr. 1 î o io tn iiu BOO (r. !¦:]

00 » BO I 750 > 30 B
lot* sont payables en argent
t /* Banqui di l'Etat qui II d iUircr ,  ai/jr £__;_. j_. fi.
JEiS COHC QORENT LES BILLETS DES 6 StRlES 

|

w. Jot 4e100aQQ0&'
Sept gros lots de 50.000"

i lot do 80,000 fr. il lots do 10,000 fr. |
16 lot» da 6,000 60 » 1,000 1

HO » BOO 1, 150 » IOO
OOO » BO 4,500 » BO
Lnllitu iunumlm tiiiinli unnl idriuén tnttiltiminH tout lu porlmn dtUIMi. j ;

U Billot  : TTW fraao, Joindre 10 centimes pour le retour
I Adrouer mudtt os timbres-poit» i M. R I C H A R D  i Fribourg (81.1*0).

H Ut imtsla centre remboursement pocr u tirage «ont twfti» ]iuqa'>» 15 Janvier. H

(841/460/135)

La Société des apiculteurs du district
de la Singine a installé un dépôt pour la
vente de miel, chez M. Jean Kîeser,
négociant , à Fribonrg.

On y reçoit, à des prix très modérés,
du véritable miel garanti , en boîtes depuis
un demi kilo, assorti selon saison, station ,
Alpes ou plaine (Mittelland).

Ce miel, en comparaison au sucre,
est non seulement extrêmement bon
marché et une véritable délicatesse pour
les sains et les malades , pour les jeunes
et les vieux, mais en môme temps une
nourriture précieuse conservant et pro-
curant la santé.

Se recommande, au nom de la Sociétô
allemande des apiculteurs

(2098/1075) lie Comité.
Onin, au mois de décembre 1893.

On offre à vendre, sous de favorables
conditions de paiement, la belle auberge
de l'Ep ée, sur la Planche Supérieure, à
Fribonrg, trôs bien située sur le marché
au bétail et à proximité de la caserne,
avec trois grandes salles, jeux de quilles
et brasserie attenante, avec tout le mobi-
lier d'auberge et de brasserie. Grande
force d'eau. Peu de paiement comptant.

Tous les renseignements désirables
seront donnés par l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribonrg, sous
chiffres E. 2096 F.

Grand assortiment
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

MB» Prix modérés (298)

Ph. BOSCHOM-HEIZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

MMTIlII°MaiI[lffl

70, rue des Epouses , 70

Articles de bureaux
POUR FIN D'ANNÉE

Grand choix de (2094)
Cartes de félicitations pour le Nouvel-An

N'oubliez pas de commander vos
Cartes de vleltes


