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Service de l'Agence Dalziel

Berlin, 30 décembre.
La Gazette de l'Allemagne du Nord dé-

ment ce matin tous les bruits répandus à la
suite de l'audience accordée par l'empereur
à MM. Caprivi et Miquel simultanément.
Le journal ajoute que c'est à tort que l'on
a cru pouvoir en conclure à l'existence de
dissentiments entre le chancelier et le mi-
uistre de* finances.

Vienne, 30 décembre.
Hier soir a eu lieu dans la salle de mar-

bre de la Hofburg un grand dîner en l'hon-
neur de la députation militaire allemande
qui est venue remettre à l'archiduc Al-
brecht le bâton de maréchal offert par l'em-
pereur Guillaume. Parmi les invités, les
membres de la députation, l'ambassadeur
d'Allemagne et les attachés militaires alle-
mands.

Rome, 30 décembre.
L'Italia dit que M. Sonnino n'a nulle-

ment l'intention de recourir à un emprunt.
Le Diritto dit que plusieurs députés de

l'Italie méridionale ont l'intention de pro-
poser à la Chambre de nommer une Com-
mission chargée de faire une enquête sur
la situation en Sicile et de rechercher les
moyens d'y porter remède.

Service de l'Agence Havas
Paris, 30 décembre.

M. Casimir-Périer et l'ambassadeur d'Es-
pagne à Paris ont conféré hier pendant
longtemps, ainsi que nous l'avons dit , mais
sans aboutir.

La conférence finale a lieu ce matin.
Parla, 30 décembre.

Le Journal officiel publie ce matin un
arrêté interdisant l'importation et le transit
en France des bœufs , moutons , chèvres et
porcs provenant de la Suisse.

Cet arrêté ferme temporairement tous
les bureaux des douanes françaises sur la
frontière suisse à l'introduction de ces
animaux.

Exception est faite pour les moutons
venant d'Allemagne et d'Autriche qui ne
passent qu 'en transit par la Suisse, pour
Paris seulement et pour le sanatorium de
la Villette.

Rouen, 30 décembre.
Pour la seconde fois depuis peu de temps,

des malfaiteurs te sont introduits daus le
bureau de poste de Pont-de-1'Arche, près
Rouen , d'où ils ont emporté deux sacs de
dépêches contenant de grandes valeurs.

Berlin, 30 décembre.
Le Tagblatt dit que l'empereur Guil-

laume demandera que les crédits militaires
soient votés en tout premier lieu , puis le
traité de commerce avec la Russie.

Rome, 30 décembre.
Le roi a envoyé 50,000 francs pour les

ouvriers sans travail.
Dans sa lettre au syndic, il exprime

l'espoir que l'année 1894 sera meilleure
que l'année 1893.

Rome, 30 décembre.
Dans la dernière décade , les recettes ont

diminué de 700,000 francs.
Rome, 30 décembre.

Les journaux confirment que Ratazzi ,
ministre de la maison du roi , a donné sa
démission.

Palerme, 30 décembre.
La population de Terasini s'est soulevée

contre l'administration communale , à cause
des taxes. Les bersagliers sont intervenus.
Alors la foule a fait entendre ces cris:
«Nous avons faim! Pas de taxes 1 A bas
.l'octroi ! >

Le lieutenant qui était à la tête des ber-

sagliers allait commander de faire feu lors- , ouvrière acceptée par nous, était l'œuvre i ral-conservateur, et cette étiquette répon
qu 'i l a vu venir à lui une femme suppliante ,
portant le portrait de la reine qu 'elle a
baisé en s'agenouillant devant les soldats.

Sans doute ému par cette scène, le lieu-
tenant a fait faire demi-tour à ses nommes.

Caltanisetta, 30 décembre
Lés dommages causés, le 25 courant , à

Valguarnera par l'incendie et le pillage
atteignent un million. On a trouvé pour
une centaine de mille francs de valeurs
qui avaient été jetées dans la rue.

Madrid, 30 décembre.
L'Espagne a offert à la France un régime

conventionnel lui accordant les avantages
des traités déjà|conclus et approuvés par les
Cortès. La question des avantages accordés
à la France par les traités non encore
approuvés sera soumise aux Cortès, à leur
rentrée.

Bruxelles, 30 décembre
Le citoyen Volders est poursuivi pour un

article violent qu 'il a publié dans le jour-
nal , le Parti ouvrier, à propos de l'atten-
tat Vaillant.

Amsterdam, 30|décembre.
Environ 80 personnes ont disparu dans

la mer, par suite du brouillard intense qui
a produit une obscurité ne permettant pas
de voir où l'on se trouvait.

Chicago, 30 décembre.
L'assassin de M. Harrison a été condamné

à mort. Il sera pendu le 4 janvier.
Rio-de Janeiro, 30 décembre.

L'amiral Gama a demandé au corps di-
plomatique de reconnaître aux insurgés la
qualité de belligérants.

Le corps diplomati que a repous«é cette
demande.

Rio-de-Janeiro 30 décembre
La position de l'amiral Gama est très

critique.
Service de l'Agence Berna

IVeuchâtel, 30 décembre.
La Cour suprême du canton de Berne

élève de nouvelles difficultés pour autori-
ser les deux avocats neuchâtelois, MM. Re-
nau d et Duvanel , à défendre les émeutiers
de Saint-Imier , aux assises de Delémont.

LETTRE
COMTÉ CANTONAL CONSERVATEUR

Rédaction du " Fribourgeois "

Fribourg, 29 décembre 1893.
M or. sieur le Rédacteur du Fribourgeois, Bulle

Monsieur,
Le Comité cantonal du parti conserva-

teur calholique s'est occupé, dans sa
dernière séance, de l'attitude prise par la
presse conservatrice fribourgeoise , lors
des récentes élections au Conseil natio-
nal . Il a dû reconnaître d'abord que les
deux journaux conservateurs qui se pu-
blient à Fribourg, la Liberté et l'Ami du
peuple, ont étô les fidèles interprètes de
la pensée du Comité et du but qu 'il pour-
suivait ; qu'ils ont vaillamment combattu
pour en assurer le succès. En échange ,
le Comité a dû constater que votre attitude,
correcte un moment, n'a pas répondu,
dans une circonstance aussi importante,
à l'attente générale ; il a décidé de vous
soumettre les quelques observations que
lui ont suggérées vos procédés ; il exprime
l'espoir que vous voudrez bien y avoir
égard et vous joindre à lui , dans l'avenir ,
pour la défense du parti et des principes
conservateurs catholiques si souvent
proclamés et soutenus dans votre journal.

Vous reconnaîtrez en premier lieu que,
durant la période électorale, vous n'avez
pas soutenu , comme vous en aviez le
devoir , les décisions du parti conserva-
teur, et après sa défaite, vous avez ajouté
vos critiques, vos reproches et votre
blâme aux attaques et aux injures pu-
bliées par la presse de l'opposition.

Vrai est-il que, pour des motifs que
nou s n'avons pas à apprécier ici, vous
avez feint d'admettre que la candidature

de M. Soussens, rédacteur de la Liberlé.
Et cependant votre confrère est demeuré
aussi bien que vous-même étranger aux
négociations qui ont préparé cette combi-
naison.

Votre manière de faire nous a vivement
surpris. Nous manquerions gravement à
notre mission si nous ne vous communi-
quions pas , ainsi qu'à vos lecteurs , nos
sentiments de regret.

Le parti conservateur a traversé, de-
puis 1847, des difficultés nombreuses.
Dieu merci, il les a surmontées grâce à
l'esprit de fidélité , d'abnégatipn, des ci-
toyens enrôlés sous la même loi de la
discipline.

Vous avez, Monsieur le Rédacteur ,
ignoré les règles de la discipline. Peut-
ôtre ne nous serions-nous pas départis
de notre silence, si vous n'aviez pas mé-
connu les intérêts du parti conservateur
dans des circonstances très importantes.
Vous avez marchandé votre concours dans
une lutte toujours difficile à conduire,
la veille de la votation. Vous l'avez fait
quand il s'agissait de conserver une cir-
conscription que le parti radical nous a
toujours disputée avec acharnement.

Vous ne pouvez prétexter que vous
n'étiez pas renseigné. Un honorable mem-
bre de notre Comité avait exposé à Bulle
à ses auditeurs la situation et indiqué les
motifs de notre attitude.

Nous avons cru remarqueraussi, depuis
quelque temps, votre désir de provoquer
des polémiques entre journaux conser-
vateurs. Nous devons vous mettre" en
garde contre cette tendance. Tout en dé-
fendant , dans les questions accessoi-
res , des points de vue différents , il nous
semble que les journaux conservateurs
doivent , autant que possible, éviter entre
eux des débats contradictoires presque
toujours nuisibles à la cause catholique.
En ^ recherchant la polémique avec la
presse conservatrice, vous recherchez la
division. Travailler à la division, c'est
agir assurément contre les vues du
Souverain-Pontife qui recommande l'u-
nion des catholiques , et du Chef du
Diocèse qui a pris pour devise « In viam
pacis. »

Nous déplorons que vous nous ayez
mis dans la nécessité de vous présenter
ces observations, et à ce sujet , nous pre-
nons la liberté de vous rappeler que le
Comité a étô constitué et que ses mem-
bres ont été élus par la majorité conser-
vatrice du Grand Conseil , laquelle repré-
sente certainement le peuple conservateur
catholique ; dès lors, méconnaître l'action
du Comité dans des circonstances aussi
graves que celle que nous venons de tra-
verser, c'est se séparer du parti qu'il est
appelé à diriger. Nous avons l'espoir que
vous n'en viendrez pas à cette extrémité
et que vous prendrez en bonne part nos
réflexions qui ont essentiellement pour but
de maintenir l'union et la discipline indis-
pensables pour assurer le triomphe de la
cause à laquelle nous avons l'honneur
d'appartenir.

Agréez, etc.
Au nom du Comité cantonal conservateur,

Le Président : L. WUILLERET.

I I0S LECTEURS
Là Liberté a été fondée au lendemain du

grand ébranlement produit par la guerre
franco-allemande et par la Commune de
Paris. Les esprits avisés pressentaient que
les événements du dehors allaient réagir
sur la situation intérieure. Une réunion de
catholiques éminents décida la création de
deux journaux quotidiens, le Vaterland et
la Liberté.

La Liberté fut avant tout l'organe du
parti conservateur catholique fribourgsois.
La situation de notre canton était alors
fort différente de celle d'aujourd'hui. Le
régime au pouvoir portait le titre de libé-

dait à une réalité , car le canton était gou-
verné par la coalition de deux partis : le
parti libéral et le parti conservateur-catho-
lique. Après le vote sur le rétablissement
des Chartreux , les électeurs avaient arra-
ché à leurs sièges bon nombre de libéraux,
et depuis lors ces derniers avaient constam-
ment perdu du terrain dans le corps élec-
toral.

Mais ils étaient , par contre, devenus bien
plus forts dans les postes administratifs,
qu'ils avaient presque accaparés. Ce qu 'ils
ne prenaient pas pour eux-mêmes, ils le
laissaient aux radicaux. C'est ainsi que
ceux-ci avaient à l'Ecole normale la forma-
tion du corps enseignant ! Le Collège voyait
les libéraux de bon œil , et l'Ecole de droit
leur appartenait. Toute la jeunesse était
donc placée sous leur influence exclusive.
Dans la presse, ils avaient le principal or-
gane du canton , le Chroniqueur, qui domi-
nait , sinon par sa diffusion, du moins par
sa situation. La Liberté donna un organe
quotidien au parti conservateur catholique,
en forte majorité dans le pays, mais qui
n'avait disposé jusque-là que de l'Ami du
Peuple.

Presque en même temps, la guerre con-
tre les définitions du Concile du Vatican
commença en Suisse, et prit tout de suite
d'immenses développements. Tandis que
M. Ceresole signait l'exil de Mgr Mermil-
lod et donnait ses passeports au nonce Mgr
Agnozzi , le gouvernement de Berne expul-
sait du Jura tout le clergé catholique, et fai-
sait occuper le territoire de l'ancien Evéché
par des troupes. Soleure déposait Mgr La-
chat et faisait main basse sur toutes les
fondations. Le Père Hyacinthe venait ins-
taller à Notre Dame les sacrilèges cérémo-
nies de l'apostasie; et le vieux-catholicisme
trouvait des appuis et des complicités dans
tous les cantons radicaux, à l'exception du
canton de Vaud.

Grâce à la cohésion que lui donnait la
publicité d'un organe quotidien , lé parti
catholique fribourgeois se trouva placé à la
tête du mouvement de résistance. Faut-il
rappeler l'assemblée populaire du Lycée,
improvisée et si bien réussie, qui dota notre
corps enseignant d'une organisation chré-
tienne et d'un organe, le Bulletin pédago-
gique ? Faut-il rappeler les grandes réu-
nions de l'Association suisse de Pie IX, qui ,
sur divers points du canton, groupèrent
des 8,000 et des 10,000 auditeurs autour
des tribunes où retentissait la parole de
nos chefs, et du plus infatigable de tous ,
M. le chanoine Schorderet ? Parlerons-
nous du procès des quatre aunes de drap
noir , ou de la souscription , ouverte dans
les colonnes de la Liberté, où tout le canton
de Fribourg, prêtres et laïques , riches et
pauvres , vint affirmer sa solidarité avec
les persécutés du Jura et de Genève ? Ce
n'est que chez nous que cette solidarité
put se produire avec cette énergie, car
Lucerne nageait encore dans les eaux
tièdes du régime Segesser. Rappellerons-
nous enfin les grands pèlerinages aux
Ermites, dans lesquels jusqu 'à 2,000 Fri-
bourgeois traversèrent à la fois les cantons
persécutés , au milieu des lazzis des uns, de
la fureur des autres, et de la joie de nos
frères , heureux»de voir enfin, des figures
amies ?

Les conséquences de ce gigantesque mou-
vement ne se firent pas attendre. Le parti
libéral , qui avait voulu l'entraver, tomba
du pouvoir et s'en alla renforcer les rangs
de l'opposition, en se traînant à la remor-
que des radicaux. Les élections de 1881 af-
firmèrent que le peup le fribourgeois vou-
lait être nettement conservateur et résolu-
ment catholique. Les élections de 1886, puis
celles de 1891, accentuèrent encore ce mou-
vement, tandis que, dans les régions fédé-
rales, les tendances persécutrices étaient
obligées de se contenir devant l'union du
peuple catholique de tous lea cantons et
devant l'énergique attitude de ses organes.
La Suisse catholique voyait même so créer
une institution après laquelle nos ancêtres
avaient vainement soupiré pendant trois
siècles : l'Université de Fribourg était fon-
dée par le régime conservateur-catholique
de notre canton.

C'est à ce moment qua nous vîmes naître
une opposition qui ne craignit pas d'affir-
mer que le parti conservateur-catholique
était trop fort , et qu'il fallait l'aSaiblir !



L'affaiblir? Et au profit de qui , grand Dieu !
Au profit dos oppositions libérale et radi-
cale , les seules qui comptent dans notre
canton , et qui s'empressèrent de profiter
de cette bonne aubaine inespérée. Oui ,
nous avons vu des gens qui se disent , et
qui peut-être se croient conservateurs, ten-
dre la main aux radicaux et aux lidéraux ,
et former avec eux une triple alliance pour
saper les fondements d' une majorité à qui
ses adversaires ne peuvent faire qu'un re-
proche , celui de cléricalisme.

Les manœuvres louches de ce groupe ont
pu taire leur chemin quelque temps , grâce
au zèle affecté avec lequel on a prétendu
défendre contre nous les intérêts religieux
et le clergé Mais maintenant la lumière
commence à se faire. Les accointances des
dissidents avec les adversaires de tout
princi pe conservateur ne sont plus un
secret. On sait où ont eu lieu les entrevues;
on a pu lire les feuilles sur lesquelles sont
consignés les projets d'un programme com-
mun; on sait môme au profit de quelles
candidatures des contrats ont étô conclus .
Naturellement , le radicalisme cacherait sa
casaque rouge pour ne pas effaroucher lea
naïfs électeurs , et il faut voir , à ce propos ,
avec quelle , risible indignation on s'est
récrié, dans ce camp là , coutre la franchise
avec laquelle M. Favon est venu nous don-
ner le vrai sens de l'art. 27 sur les écoles
primaires. Pour nous , au contraire , la
loyale déclaration de M. Favon nous plait ,
parce que, comme l'a dit Lafontaine :

Quiconque est loup , agisse en loup :
C'est le plus certain , de beaucoup.

Ceux-là seuls ont intérêt à débarbouiller
la face du radicalisme , qui tiennent à lui
donner l'accolade.

La conduite du Fribourgeois, à la suite
des dernières élections au Conseil national ,
ne pouvait se continuer sans provoquer les
protestations indignées des organes attitrés
du parti conservateurcatholique. Le Comité
cantonal conservateur s'est donc réuni le
2 décembre. L'assemblée était exception-
nellement nombreuse , et tous les districts
y étaient représentés. Par un vote una
ni me, on a décidé d'approuver l'attitude
de la Liberté et de l'Ami du peuple , en
constatant que ces deux journaux ont cons-
tamment, et plus spécialement dans ces
derniers temps , soutenu les intérêts du
parti conservateur catholique. Par un
-vote non . moins unanime, tous les
membres du Comité cantonal ont décidé de
réprouver les tentatives de division qui se
manifestent dans le Fribourgeois et de
communiquercetteformelle désapprobation
à la rédaction de ce journal. L'on vient de
lire la lettre par laquelle cette notification
a été faite à la feuille bulloise.

Telle est la situation en présence de la-
quelle se trouve on ce moment le peuple
catholi que-conservateur de notre canton.
D'un côté, on l'incite à la désunion et aux
luttes coupables; de l'autre , nous lui de-
mandons de rester uni pour affermir et dé-
velopper les excellents résultats obtenus
par l'accord de tous et par un travail per-
sévérant de vingt années. D'un côté, on se
flatte de faire marcher une partie des con-
servateurs à la remorque du Bien public
et des radicaux , pour l'exécution de pro-
grammes qui ne peuvent profiter qu 'à ces
derniers ; de l'autre, nous voyons dans lé
radicalisme l'ennemi avec lequel il n'est ja-
mais permis de pactiser , auquel il est cou-
pable de faire des concessions; mais qu 'il
faut combattre constamment et sans relâ-
che, parce que , dans la Confédération ainsi
que dans notre canton , il représente la laï
cisation des institutions publiques et la sé-
cularisation de tout l'ordre social.

Le moment serait , du reste, fort mal
choisi pour pactiser avec le radicalisme,
lorsque celui- ci ne nous a accordé, à noua
catholiques , aucune réparation , aucune
compensation pour toutes les iniquités de
quinze années de Kulturkampf. Voyez l'é-
tat actuel du Jura catholique et du canton
de Genève.

En avant donc pour le bon combat.
L'heure est solennelle. Repoussons les ar-
tisans de division qui cherchent à jeter le
trouble dans nos rangs. Prenons pour gui-
des ces belles paroles de l'Apôtre : Honeste
ambulemus, non incontentione et œmula-
tione, ou la devise de notre évêque vénéré :
In viam pacis.

BULLETIN POLITIQUE
La presse française est assez d'accord

pour critiquer la nomination du général
Brugôre au poste de commandantdu 8e corpa
d'armée. On sait que le général Brugère a
été secrétaire de la présidence , du temps
de M. Grévy, et qu'il ne fut pas étranger
aux abus qui obligèrent ce dernier à se
retirer. M. Brugère sut conserver encore
quelque temps des fonctions à l'Elysée
sous la présidence de M. Carnot. Il a fait
bien plus rapidement son chemin dans les
antichambres de la cour que ses camarades
dans les casernes ou sur les champs de ba-
taille. Entré à l'Elysée comme lieutenant-
colonel , M. Brugèree a conquis trois grades,
en fort peu de temps, ceux de colonel , de

hA LIBERTE

général de brigade et de général de division.
Quoique le plus jeu ne des divisionnaires ,
ii vient d'être promu , à l'âge de 48 ans , au
commandement d'un corps d'armée, sans
que rien , dans ses services militaires ou
dans ses talents , expliquât un avancement
aussi exceptionnellement rapide. D'où l'on
conclut , non sans apparence de raison , que
le favoritisme, tant reproché aux souve
rain3 , peut aussi bien se produire sous 'un
président de république.

Au moment où les assise» de la Charente
sont occupées! à ju ger l'affaire d'Aigues-
Mortes , on se rappelle une autre affaire
qui passionna l'Italie, il y a bientôt trois
ans , qui faillit amener de graves complica-
tions entre l'Italie et les Etats-Unis , et qui
vient seulement d'être liquidé e. Le chef de
la police de la Nouvelle-Orléans, M. Hen-
nessy, fut  assassiné au moment où allaient
être jugés un certain nombre d'Italiens
appartenant à une société secrète appelée
la Maf ia , dont les crimes terrorisaient la
ville depui» plusieurs mois. Dix-neuf lia-
liens furent arrêtés à la suite de ce lâche
assassinat; tpais le jury, intimidé par les
menaces de la Maf ia, acquitta 6 des
prévenus , et renvoya les 13 autres faute
de preuves suffisantes. Cette sentence exas-
péra la population viri le de la Nouvelle
Orléans. Le 14 mars 1891, 7000 hommes ae
ruèrent sur la prison , enfoncèrent les
portes et lynchèrent 11 des Italiens qui y
étaient encore détenus.

Quand on apprit ce meurtre à Rome,
l'indignation fut générale et bruyante. Le
baron de Fava, ministre d'Italie à Washing-
ton , reçut l'ordre d'exiger les réparations
les plus complètes, le châtiment des coupa-
bles , des indemnités pour les victimes .et
une punition pour lea autorités de la Nou-
velle Orléans qui n'avaient pas empêché le
lynchage.

M. Blaine fit une .réponse , assez imperti-
nente dana la forma , et qui , pour le fond ,
concluait à l'incompétence du pouvoir fé-
déral dans une affaire qui était dn ressort
des tribunaux de la Nouvelle-Orl éans. Le
grand jury, chargé d'examiner le lynchage
du 14 mars , refusa de mettre en accusation
aucun des auteurs présumés du lynchage
des Italiens. L'italio n'avait pas attendu
jusque là pour rompre les rapports diplo-
matiques avec les Etats Unis ; ila ont étô
rétablis depuis lors , sans que les autorités
américaines eussent admis en aucune façon
les réclamations italiennes. Enfin , la muni-
cipalité de la Nouvelle Orléans , prise à
partie par les familles des victimes du lyn-
chage, vient d'êtro condamnée par les tri-
bunaux à leur payer des indemnités fort
modestes , dont le montant no dépassera
pas 200,000 francs. Tel a été l'épilogue de
cette affaire qui avait produit en Italie une
émotion encore bien plus vive que l'affaire
d'Aiguës Mortes.

Les Etats qui fournissent un abondant
contingent à l'émigration doivent s'attendre
à voir surgir de temps en temps des affaire*
de ce genre, provenant le plus souvent de
la différence des races et du conflit des
intérêts.

Les nouvelles de la Sicile sont toujours
très graves. A Rome on ne cherche plus à
les dissimuler. Chacun sent que , si cette
situation devait se prolonger , avant la fin
de 1894 l'île aurait cessé d'appartenir au
royaume d'Italie. Mais entre quelles mains
tomberait-elle ?

Usant d une tactique qui n'est pas neuve,
les insurgés mettent en avant les femmes ;
elles sont les plus agitées, ce sont elles qui
crient le plus fort. Cela met les troupes
dans l'embarras en leur enlevant , dans une
certaine mesure, leur liberté d'action. L'on
comprend , en effet , que si les soldats fai-
saient usage de leurs armes contre des
femmes, un cri d'horreur s'élèverait , de
partout contre ces bourreaux , ces massa-
creurs. La haine des masses ferait au pa-
roxisme. Maia en restant sur la défensive
devant cette massa féminine , la troupe
laisse aux insurgés le temps et les moyens
de travailler l'opinion et d'impressionner
le peuple.

Il paraît qu 'à un moment donné, l'alarme
a été vive dans les régions officielles , dans
les ministères et au Quirinal.  M. Crispi a
télégraphié d'urgence à Palerme pour re-
commander le calme à ses compatriotes et
insister pour qu 'une effusion de sang soit
évitée. U a promis de tout arranger, de
tenir compte des ju8tes réclamations du
peup le. Mais ce n'est pas par de simples
promesses que l'on peut remédier à la
triste situation dans laquelle se trouve l'île
de Sicile. L'agitation actuelle n'est pas
l'effet d'une effervescence momentanée ,
mais la conséquence naturelle d' un mécon-
tentement ancien et général.

Le gouvernement a senti la gravité de
cette situation , et c'est pourquoi il a rappelé
sous les arme» tout le contingent de 1869,
à l'exception du contingent de la Sicile ,
pour des raisons que chacun devine , dit
une note officieuse. Beaucoup trouvent que
cette exception a été très maladroite. En
laissant dans ses foyers le contingent de la
Sicile, on lui laisse la faculté de se joindre

aux révoltés ; il fallait, au contraire, l'ap-
peler sous les armes et l'envoyer tenir
garnison dans le nord de la Péninsule.

CONFËDERATSON
L'initiative des six millions. — Le

nouveau projet de révision constitution-
nelle qui va ôtre soumis aux signatures
des citoyens produit uue certaine sen-
sation dans les milieux fédéraux. Les
journaux do la Suisse allemande lui ont
donné un nom particulier , le Beutezug,
ce qui veut diro une guerre de pillage , une
campagne de butin !

Dans la Zuricher-Post, M. le conseiller
national Curti desapprouve cette campagne ,
tout en reconnaissant qu 'une réforme eat
urgente dans l'administration fédérale.

Mais les arguments qu 'invoque le chef
du groupe démocratique sont faibles. A
quoi bon , dit il , inscrire dana la constitu-
tion uue somme fixe de subventions fédé
raies puisque la Confédération se montre
déjà très large dans ce domaine!

Acela , l'Ostschwelz répond très bien : Les
subventions constitutionnelles no produi-
sent pas des « dos courbés ».

En effet , jusqu 'à présent c'est en pliant
l'échiné que les cantons obtenaient des
subsides. II y a une différence entre une
aumône et uue part de propriété à laquelle
on a droit.

M. Curti prête , en outre , aux promoteurs
de l'initiative , des sentiments anti-fédéraux.
C'est donner beaucoup d'envergure à un
projet qui n'a d'autre cause que l'état de
gêne où se trouvent la plupart des cantons.
Non , au contraire , cette distraction du su
perflu des richesses fédérales sera tout à
l'avantago de la Confédération ; elle l'obli
géra à mettre do l'ordre dans ces finances
et à s'arrêter dans la voie des dépenses de
luxe qui indisposent fortement les popula-
tions.

Contre les epizooties. —A la réunion ,
mardi , des paysans et éleveurs bernois ,
convoquée pour aviser aux mesures à
prendre contre l'extension dss epizooties ,
on n'a pas étô tendre aux autorités et tri-
bunaux cantonaux. Il est prouvé que l'in-
fection vient toujours de l'Italie et que lea
certificats de sortie sont délivrés dans ce
paya avec peu de scrupule. Or, soit négli
gonce, soit pour un autre motif , il arrive
que nos vétérinaires frontière laissent par-
fois passer du bétail infecté , dont l'état est
connu des commissionnaires ou des mar-
chands.

C'est donc à l'autorité cantonale à redou-
bler de vigilance. Malheureusement , si
quel ques cantons font bien leur devoir , il en
est d'autres, deux surtout, qui montrent à
cet égard une négligence coupable. Ainsi ,
on a cité , entre autres, le fait suivant : Un
vétérinaire laissa passer un wagon de porca ,
dont plusieurs étaient atteints ; le marchand
connaissai t l'état de sa marchandise. Un
concurrent jaloux télégraphia aussitôt au
département fédéral , qui révoqua immédia-
tement son fonctionnaire, et avisa l'autorité
cantonale de l'arrivée imminente du wa-
gon. Les animaux fu rent abattus et l'im-
portateur déféré à la justice. Que fit le
tribunal ? II libéra l'accusé et mit les frais
à la charge de la Confédération , sous pré-
texte que celle-ci avait mal surveillé! Les
exemples de ce genreesonf. nombreux.

Il s'ensuit que , sûrs à peu près de l'im-
punité , les marchands malhonnêtes n 'ont
d'autre préoccupation que celle de dépister
la surveillance à la frontière. Cette surveil-
lance n'étant pas infaillible , c'est aux tri-
bunaux à la compléter.

MOU MELLES DIES CANTON

L élection des curés par le peuple
L'on sait que la loi constitutionnelle ge-

nevoise sur le culte catholique ' a prescrit
l'élection des curés par 19 peuple. Cette
disposition , imposée par un gouvernement
persécuteur, et ratifiée par une majorité
populaire protestante, n'a jamais été accep
tée par les catholiques-romains.

Elle ne pouvait pas être acceptée ni même
subie. Sur ce point , la lumière est faite par
tous les hommes sans parti pris , et s'il y
en avait encore qui aient besoin d'ôtre
éclairés , nous leur conseillerions la lecture
d'une brochure où viennent de paraître une
série d'articlea d'abord publiés par notre
excellent confrère , le Courrier de Genève.
La brochure , de 96 pages petit in-8°, se pré-
sente aux lecteurs avec une autorisation
d'imprimer donnée par le chef du diocèse, ce
qui ajoute à la valeur intrinsèque [de ses
arguments , le poids de la soumission due à
l'autorité ecclésiastique.

La brochure sur l'Election des curés par
le peuple ne saurait être , assez répandue ,
car la question qu 'elle élucide pour Ge-
nève, n'eut pas claire pour tout le monde,
en présence de ce qui 8e pratique dans
d'autres parties de la Suisse. II importe
d'avoir une réponse à donner à ceux qui ,

peu éclairés , et ne sachant pas faire certai-
nes différences nécessaires, se laisseraient
persuader par l'argument de la prati que et
des tolérances admises ailleurs. Cette ré-
ponse, l'auteur de la brochure la donne, etelle est péremptoir e. Aussi , peut-il se ren-
dre le témoignage que son travail vient à1 heure opportune. Ce n 'est pas seulement
un travail remarquable par le fond et parla forme; c'eât aussi une bonne action.

Vol sacrilège. — Dimanche , àTentréede là nuit , des voleurs ont pénétré dana
l'église de Capolago (Tessin). Après avoirouvert un tronc et enlevé les quel ques me-
nues monnaies qu 'il contenait , les voleura
ont forcé le tabernacle et ont enlevé l'os-tensoir en métal doré. Une partie de l'hos-
tie consacrée a étô retrouvée le lendemain
dans un champ près de l'église. On a aussi
retrouvé l'ostensoir laissé dans un champaprès qu 'on en a eu enlevé toute la partie
qui était en métal précieux.

La population indignée de ce vol sacri-lège , a pris part en masso aux cérémonies
expiatoires. On n'a pas de trace dea malfai-teurs

Un cas extraordinaire. — Mercredi,
a eu lieu , au Locle, l'inhumation d'une
femme de 77 ans qui , on peut le dire, afailli être enterrée deux fois.

A l'âge de 28 ans environ , habitant alora
un village bernois , à la suite d' une maladie ,
elle tomba en léthargie , et comme elle no
donnait plus signe de vie, on la crut morte
et on la mit  daus son cercueil. Mais au mo-
ment même où le convoi funèbre se rassem-
blait , elle revint à elle , et comme noua
venons de le dire, elle a encore vécu près
de 50 ana.

Ajoutons encore, dit la Feuille d'avis
des Montagnes , que pendant ce temps , elle
s'est trouvée une seconde foi* en léthargie
pendant plusieurs j ours, et que le médecin
du Locle appelé à constater son décès ,
lundi  25 décembre courant , informé de ces
circonstances, n'a pas voulu qu 'elle fût
enterrée sans avoir pratiqué les incisions
démontrant cette fois sa mort réelle.

Exploits de mauvais garnements.
— Un de ces soirs, pendant que le messa-
ger de Cortébert prenait un verre de vin àl'auberge de l'Ours à Courtelary, on enleva
l'écrou d'une roue de son char. En remon
tant sur son char , Gautier ne remarqua
rien et il partit pour Cortébert. Mais à
peine avait il fait quelques pas que la rouotomba. LR voituro lut culbutée et daus sa
chute le voiturier eut une épaule démise et
d' autres contusions assez sérieuses. Le pau
vre homme devra garder le lit pendant
plusieurs jours.

Le lendemain , autre méfait du même
genre et dont les auteurs sont aans doute
lea mêmes garnements. Pendant que Fritz
Steiner, fermier , était à l'auberge Gerber ,
on mit du poivre et du crin coupé trè3
menu dans lea narines et sous la queue de
son cheval qui stationnait devant le res-
taurant. Quand Steiner voulut continuer sa
route, soa cheval prit bientôt une allure
désordonnée et c'est miracle que la voiture
n'ait pas été renversée.

L'animal était dans un tel état que son
maître croyait bonnement qu 'il faudrait
l'abattre , ne se doutant pas du tour abo-
minable qu 'on lui avait joué. On eut mille
peines de nettoyer la bête .

Accident — Une équipe de 200 hommes,
sous les ordres du lieutenant de police de
la Chaux de-Fonds sont allés à la recherche
d'un enfant Kernen , âgé de 6 ans, qui
depuis 5 jours avait disparu. On l'a retrouvé
gelé, assis au pied d'un arbre sur les Côtes
du Doubs ; on suppose que le pauvre petit
étant égaré a été pris de fatigue et saisi
par le froid. Ce drame, qui cause une
pénible impres8ion , plonge dans le deuil
uue honorable famille.

—A Kussnacht , deux jeunes gens , élèves
du technicurn de Winterthur , en visite chez
des parents , se rendirent jeudi soir sur un
étang gelé pour y patiner. La glace trop
faible céda, et on ne les revit pas.

Assurance. — Les démocrates glaro-
nais s'engagent à défendre dans le landrath
et la landsgemeinde le projet d'assurance
obligatoire du mobilier.

A traders le Lafoan
Damas, 8 décembre.

Une excursion aux ruines de Baalbek et
à Damas exige au moius cinq ou six jours ;
elle so fait en voiture , par une bonne route
carrossable qui traverse le» deux Libans.
On n'a pas quitté Beyrouth depuis une
heure que déjà le chemin commence ses
lacets sur le versant nord de la première
chaîne. On se trouve bientôt à pr oximité
des villages maronites adossés aux pentes
des rochers , juchés sur la croupe des colli-
nes, comme les hameaux valaisans. On tra-
verse dos terrains fertiles , malgré leur
aspect d'aridité. Les plantations de mûriers



et d'oliviers , les parchets ensemencés de
blé se succèdent . Les seuls endroits verts
qu'on aperçoive sont les petits bois de pins
parasols.

On s'élève toujours et , comme on se
trouve au milieu dos chrétiennes popula-
tions maronites , on oublie le paysage, la
route poussiéreuse , encombrée à tout ins-
tant de camions , de mulets et de chameaux,
pour songer au terrible massacre dont lea
catholi ques ont étô victimes dans toute l'é-
tendue du Libau , en l'année 1860. Le mot
d'ordre et lea armes étaient venus de Da-
mas , et c'est dans cette ville aussi que nous
nous renseignerons ensuite plus exacte-
ment sur tout ce qui a trait à ce aanglaut
épisode du fanatisme.

Plus do villages , plus aucune de cea gra
cieuses villas où les riches de Beyrouth
vont chercher la fraîcheur dans les chau-
des journées de l'été ; les bois de pins eux-
mêmes ont disparu. Après quatre heures
de voiture , nous arrivons au col du Liban.
Au Nord-Est se dresse fièrement le Sanîn
qui garde dans ses crevasses Tes neiges du
précédent hiver. Au Sud , l'Hermon chauffe
aux derniers soleils ses flancs glacés.

Partis du niveau de la mer , nous sommes
eu co moment à 1,600 mètres d'altitude et
nous allons commencer à descendre le ver-
sant méridional Bientôt nous trouvons des
vignobles et quel ques maigres bouquets
d'arbres. Devaut nou8 , à une distance qui
semble insignifiante , l'Anti Liban dessine
sur l'horizon sss multi ples créneaux. A nos
pieds , s'étend la longue plaine de la Célésy-
rie ou Syrie creuse , enfermée entre les
deux Libans. Le soleil vient de se coucher;
la terre qui a bu ses rayons ne se couvre
d'aucune brume ; elle garde longtemps , par
un phénomène inexplicable , une belle teinta
d'un violet de camail ; à masure qu 'on croit
s'approcher de l'endroit où elle commence,
le mirage recule et l'on n 'a autour de soi
qu'un sol brûlé , couleur terre de Sienne.
Le ciel est d'une limpidité qui n'existe nulle
part ailleurs ; tous le» reliefs de terrain ,
tous lea contours des objet3 s'accusent net
toment;  ils ne sont pas estompés dans les
vapeurs du soir; c'est bien le ciel d'Orient
avec ses étoiles plus ardentes et sa voûte
plus azurée.

Le lendemain , nous parcourons la Celé
Byrie dans le sens de sa longueur ' pour
nous rendre à Baalbek. Cette plaine, nom-
mée aujourd'hui la Bekaa , était autrefois
très fertile et très peuplée. Elle était pour
les Romains qui en étaient les maitres un
jardin et un grenier. Mais des hordes de
barbares sont venues ; elles ont coupé les
cèdres du Liban , qui , aur les hauteurs en-
vironnantes* , réglaient la température en
maintenant , durant l'été, l'humidité néce8-
saire aux sources , et en empêchant , pen-
dant l'hiver , les cataractes du ciel de se
former en torrents dévastateurs.

La Bekaa , actuellement encore , est une
terre très productive en blés. Nous sommes
au moment des semailles . Quelques pay-
sans, çà et là , retournent le sol au moyen
d'uue minuscule charrue à une seule corne ,
tenue d'une main. Le- soc ne s'enfonce
guère à plus de quatre contimètrea. L'A-
rabe tient à s'épargner l'effort qu 'il devrait
taire pour labourer à plus de profondeur

Sur un champ voisin où l' on ne voit pas
de touffes d'herbes , un troupeau de vaches
cherchent leur pâture. Cas vaches sont très
petites , noires et ont le poil presque frisé.
Elles sont si chétives qu 'ellea ne pèsent
probablement pas plus qu 'un veau de bou-
cherie. Quelle débauche de verdure elles
s'accorderaient , si elles étaient transportées
dans le canton de Fribourg, même dans
une année de disette !

A propos de vaches , quelqu 'un se deman-
dera peut être quel café au lait on peut
r,01le • Ans le Paya .<l«e nous traversons. —On boit du café au lait de brebis et de chôvres, et on fait dos tartines au beurre dechèvre.

Les moutons sont très grands et ont unequeue fournie de graisse qui a l'apparence
d une massue. Les chèvres sont généralement noires avec de très longs poil» soyeux.
Ce bétail intéressant vagabonde en troupe
de plusieurs centaines.

La route de Baalbeck traverse à peine
deux ou trois misérables villages , aux mai
sons basses et plates , bâties en pierres
Elles n'ont pas trois mètres de hauteur etsont recouvertes , en guise de toit , de pou-tres horizontales qui soutiennent des bran-chages sur lesquels on a étendu une boueargileuse. Le trajet serait donc monotone ,
«iL0Iine. r®"«°ntrait pas fréquemment des
m,i I

8 
n 

3 d â
*
nel« ûî mulfit8 et de chameauxqu transportent des sacs de blé , et des

FeïïnS. ft bow oa de paillo. Les ânes et
ïî n Sf rf̂ 6?.* à ,eurs inducteurs nlusd u n  tour divertissant , tandis que les chameaux, par filas de douze à vingt , marchentà pas traînant , l'œil humide des souffrance
Te ll

é
r! -6t piein "Pendant** la «ioïïSE

rLL tS,gna-t,on - Dieu a créé ce patientcomme coursier des Saharas ; il s'avance
ÎF,^*""^™?^
Ba?i&if

U
..reTOir ' chameau, car voici queBaalbeck s annonce par ses six colonnes

prestigieuses. Les ruines que nous allons \ tier, qui a voué toute son activité en cette
tout à l'heure examiner sont celles de deux
temples , consacrés l' un à Jup i ter , l'autre à
Baal , dieu du Soleil ; d' où le nom de Baal-
beck ou Héliopolis. Ces constructions sonl
l'œuvre d'empereurs romains du II0 et du
III e siècle. Dans cette Syrie, qui était alors
un paradis terrestre, on rendait un culte à
l'une des forces vives de la nature : culte
d'amour quand le 8oleil faisait mûrir  les
moissons blondes , culte de crainte quand ce
dieu irrité desséchait le sol où ne pouvaient
plus germer lea graines. Dana cette même
Syrie, mais sur ses rivages phéniciens , à
Tyr, à Sidon et à Biblos , on adorait Vénus
Astarté, la déesse lunaire , protectrice du
plaisir. Toutes les joies de la vie avaient
donc leurs temples , lours prêtres et leurs
fidèles au milieu de cette contrée des âges
disparus. Et lorsque , au Sud de ce pays,
dans la partie qu 'on nomme Judée , le Dieu
de la souffrance humaine mourut sur la
croix , le tremblement de terre du Vendredi-
Saint lézarda les murs qui entouraient les
statues païennes. Les empereurs de Rome,
pris de frayeur, élevèrent dea édifices gran-
diose» pour se rassurer sur le sort de leurs
divinités. Les doux temples de Baalbeck
doivent probablement leur origine à cette
jalousie sombre qui voulut faire surgir
autel contre autel. Ces propylées , ces co-
lonnes et ces chapiteaux , gigantesques
comme des montagnes et ouvragés comme
des miniatures, semblaient dire aux adora-
teurs : « Noua sommes construits pour
l'éternité et les dieux que nous abritons
auront notre durée. » Aujourd'hui encore,
malgré leur ruine , ils accablent par leur
puissance. Les Bédouins et les chameaux
qui errent dans la solitude de ces débris ,
les étrangers que la curiosité a poussés là ,
y aont comme des fourmis à l'ombre d'un
vautour

Et dire qu à la base de ces murs se trou-
vent des monolithes immenses , antérieurs
de plusieurs siècles au travail des Romains.
Ca sont des blocs taillés, rectangulaires , de
10 mètres de longueur , sur 4 mètres de
hauteu r et de largeu r. On a calculé qu 'il
faudrait  quarante mille hommes pour en
ébranler un seul. Qui donc les a amenés et
les a élevés lea uns sur lea autres ? Est ce
Caïn , lorsque , avec ses enfants vêtus de
peaux de. bêtes , il s'enfuyait devant Jeho-
vah ? Les savants qui répondent que l'o-
pium fait dormir parce qu'il a une vertu
dormitive , se sont contentés de les appeler
murs cyclopéeus. Ils ne peuvent empêcher
qu'on quitte ces lieux avec une interroga-
tion et presque une épouvante. Devant
vous vient de s'ouvrir un des abîmes de
l'histoire et on garde de cette heure l'im
pression pénible d'un cauchemar où l'on se
serait trouvé en lutte avec ïlnsur) non-
table.

La route que nous suivons pour rejoin-
dre le chemin de Damas, ne nous distrait
pas de nos réflexions , que termine seul le
repos de la nuit.

Aux premières heures du nouveau jour ,
nous commençons à monter les pentes
douces de l'Anti Liban. Quand nous croyons
ôtre au plus haut point , les cols se succè-
dent sa ns varier le paysage. La nature eot
inculte , solitaire et sauvage. C'6st le désert
de la montagne , parcouru seulement par
quel ques Bédouins , guidant leurs cna-
meaux. Enfin nos chevaux accomplissent
la descente d'un pas rapide. Après quelques
heures , la végétation reparait ; nous cô-
toyons la rivière qui va arroser Damas ;
des maisons élégantes annoncent la proxi
mité de la ville , et tout à coup, au fond da
cette vallée qui s'élargit , Damas , la ville
sainte, découpe dans l'azur les blancs mi-
narets da ses cent mosquées. J.

Encore le chemin de fer Ye?ey-Bulle-
Thoune

On nous écrit d'Attalens :
Enfin , le premier pas est fait , et c'est

toujours le plus pénible , pour sortir de
l'isolement dans lequel se trouve l'impor-
tante contrée formant la paroisse d'Atta-
lens.

Je ne vous rappellerai pas le résultat de
la votation , vous l'avez déjà publié. Per-
mettez-moi seulement de vous communi-
quer mes impressions relativement aux
discussions qui ont eu lieu à ce sujet.

La question a été mûrement étudiée et
développ ée avec autant de compétence que
de clarté par M. D. Savoy, conseiller com-
munal , auquel nous devons tous nos remer-
ciements. Il eat vrai que , depuis longtemps ,
noua n'avons vu une aussi grande partici
pation au scrutin et une entente aussi
parfaite.

Pourquoi , du reste, serions-nous con
damnés à être privés pour toujours dea
services de la vapeur et de l'électricité,
facteurs premiers des progrès agricoles et
industriels?

J'allais oublier que nous devons aussi un
bon point à M. Emonnet, maitre-charpen-

occurence.
La subvention n'a été combattue que par

un très petit nombre de votants.
La contrée s'appauvrit , cela est incontes

table , et si on ne procure pas une nouvelle
source de travail à la classe pauvre, la
conséquence en sera qu 'elle dégénérera
en moralité et en probité. Il est tempa de
réagir contre cette tendance de ceux qui
vivent dans la paresse aux dépens de la
bourse communale et des personnes trop
confiantes.

La construction de la ligne profiterait à
tout le monde, mais en particulier à la
classe indigente. Je suis convaincu qu 'une
statiatiquo sérieuse démontrerait que le
montant de la subvention resterait entière-
ment dans la commune. Noa autorités
communales n'y réfléchissent peut être pas
assez.

Noua espérons , du reste , que les commu-
nes voisines , adhérant notre esprit de
sacrifice , se joindront à nous pour assurer
la réussite de notre projet. . . \7.

Il est, du reste, bien certain que le
Grand Conseil , en votant une subvention
de 800,000 fr., n'a pas eu l'intention de
favoriser une partie du district de la Ve-
veyse au détriment d'une autre. Ce serait
méconnaître ses bonnes intentions à l'é-
gard da notre commune , qui alimente pour
une part bien respectable la caisse de l'Etat.

Conseil d'Etat. (Séance du 29 décem-
bre 1893.) - M. le conseiller Weck est
nommé vice présidentdu Conseild'Etatpour
l'année 1894.

— On approuve le Règlement des foires
et marchés élaboré par la commune de
Châtel Saint-Denis, ainsi que les statuts de
le Société d'assurance libre de Vuippens.

— On nomme :
M. Louis Cardinaux , membre du Conseil

de surveillance de la Caisse hypothécaire ;
M. Marcel Von der Weid , inspecteur fo-

restier du Uo arrondisaement (Glane et
Veveyae) ;

M Gendre , Pierre , inspecteur forestier
du IVe arrondissement (Broyé et Lac) ;

M. Chappuis , Ernest , instituteur de l'é-
cole de Cressier sur-Morat ;

Lieutenants d'infanterie (fusiliers) : MM.
Weck Albéric , Vicarino Eugène, Giasson
Félix, Dèsbiolles Arnold , Weck Eugène,
Aeby Henri , et Esseiva Max.

— On confirme :
Membres de la Commission cantonale de

l'impôt : MM. Vicarino, Frédéric, et Losey,
Alfred ;

Membres de la Commission des pérêqua-
teurs : MM. Emmenegger Joseph , Vuichard
Isidore, Vincent Fornerod ;

M. Badoud , F.-X., contrôleur des hypo-
thèques , à Romont ;

M. Marmier , Laurent , contrôleur des
hypothèques , à Estavayer ;

M. Muiler , Samuel, membre de la Com-
mission des études , section de Morat.

Collège Saint-Michel. — Demain
matin , à 7 heures, dans l'église du Collège,
aura lieu la clôture des pieux exercices de
la retraite. Monseigneur Deruaz veut bien
donner une nouvelle marque de son atta
chôment à la jeunesse et de sa solicitude
paternelle pour las intérêts spirituels des
étudiants du Collège, en célébrant l'office
pontifical , et en distribuant la Communion.

Le Révérend Père Joseph , ancien aumô-
nier militaire et directeur de l'orphelinat
de Douvaine , a prêché les saints exercices
aux étudiants de langue française, et Mon-
sieur le D' Beck à ceux de langue alle-
mande.

Ceux qui assisteront à l'office pontifical
auront la faveur d'entendre la parole élo-
quente du Révérend Père Joseph. Pendant
ces trois jours , l'éminent prédicateur a
captivé sea jeunes auditeurs par son élo-
quence tout apostolique ; ils ont senti en
lui un eœur de père ; car le Père Joseph
n'est pas seulement un père pour les orphe-
lins, mais pour toutes les âmes des jeunes
gens qu 'il connaît si bien et qu 'il aime si
Bacerdotalement.

La Père Joseph est du reste bien connu
au Collège Saint-Michel; les deux retraites
qu 'il y prêcha , il y a 12 ans environ , ont
laissé les meilleurs souvenirs et produit les
meilleurs fruits.

L,e Bulletin pédagogique va entrer
dans sa 23m|> année d'existence. C'est l'or-
gane officiel de la Société fribourgeoise
d'éducation : il s'adresse à tous ceux qui
s'intéressent aux questions scolaires et tout
spécialement aux pasteurs de nos paroisses
et aux autres membres des commissions
locales

Il a publié et continue à publier d'impor-
tantes études sur l'histoire de l'instruction
primaire dans notre canton et eur l'ensei-
gnement du catéchisme et sur la méthodo-
logie.

Une arrestation. — On nous écrit de
la Gruyère :

« U y a quelques années on trouva, entre
La-Tour et Le- Pàquiar , lecadavred'AIexan-
dre Gremion , à Pringy. Tout indiquait
qu 'il y avait eu crime et quo le mobile était
le vol; mais où était le coupable? Enquêtes ,
fouilles , arrestations, rien n'y fit. Ce crime
était un peu oublié , lorsque une circons-
tance , assez fortuite, amena l'arrestation
entre autres , d'uu nommé T..., travaillant
à Fribourg, inculpé dans la première en-
quête et sur lequel pèseraient de nouveaux
soupçons. La contrée suit avec anxiété cette
nouvelle enquête. »

Longévité. — Jeudi , est décédé, à
Charmey, M. Pierre Rime, l'habitant le
plus âgé de cette grande localité. Il attei-
gnait sa quatre vingt dixième année. C'était
un homme sympathique etsurtout très gai.

Toujours à Charmey, il existe une bonne
vieille femme de 91 ans assistant presque
chaque jour à la messe.

Plusieurs personnes , dans cette commune ,
ont atteint et plus ou moins dépassé l'âge
de 80 ans. 1

Que l'on ne s'étonne donc pas si Charmey
est de plus en plus recherché comme sta-
tion climatérique.

— Les montagnards gruériens viennent
d'apprendre avec regrat le décès survenu
dans la nuit de jeudi , à l'âge de 80 ans, de
leur vétéran , Henri Jolliet , de Villariaz.

Chaque année et depuis fort longtemps,
JolMet alpait ses troupeaux dans la contrée
de Charmey où, par sea bons conseils, ses
fines réparties , son intelligence , sa grande
expérience , il s'était acquis toutes les sympa-
thies. C'était aussi — ce qui ne gâte rien —
un bon chrétien et un conservateur de la
toute vieille roche.

Que les doux défunts dont nous venons
d'annoncer la mort , reposent on paix ; nous
présentons des condoléances à leurs famil-
les et parents.

Accident. — Le mercredi 27 de ce
mois, Julien Berset, âgé de 38 ans, demes-
tique cbez M. Werro, à Cormérod , était
occupé à surveiller un hache-paille actionné
par un manège. Le pauvre homme laissa
prendre sa main droite par l'instrument
qui la coupa en plusieurs endroits. Un mé-
decin , appelé en toute hâte, a dû faire
encore une amputation.

Maintenant , le malheureux est soigné à
l'hospice de la Providence , à Fribourg. On
le plaint beaucoup dans toute la contrée,
où il n 'avait que des amis.

Avis nu public— On est prié détenir
le public en garde, spécialement les ecclé-
siasti ques et maisons religieuses , contre un
prétendu professeur de langues qui vous
adresse au Café de Tempérance. C'est un
escroc qui a exploité déjà Innsbruck, les
villes de Lucerne, de Berne, etc.

Conférence. — La Société des com-
merçants de la ville de Fribourg informe
le public qu 'une conférence sera donnée
sous ses auspices , le 25 janvier prochain ,
par M Gavard , député, de Genève.

Sujet : Les écoles professionnelles. .

Alimentation. — Il sera donné par M.
Auguste Barras, à BuUe , une conférence
sur remploi des aliments concentrés , à
Villarimboud , auberge , dimanche 31 cou-
rant , à la sortie des vêpres.

La Musique de I_andwehr saluera la
nouvelle année par quelques productions
dimanche à minuit.

Eglise collégiale de Notre-Dame

SERVICE RELIGIEUX
pour les catholiques allemands des

quartiers supérieures :
Chaque dimanche et fête : à 8 h. dû

matin office et sermon ; à 1 i/ i h. vêpres et
catéchisme.

Les maitres de maison et les maîtres
d'état sont priés d'envoyer leurs domesti-
ques et apprentis de langue allemande.

M. SOUSSENS, rédacteur.

«bservatoJre météorologique de Fribourg
THBRMOMèTRK (Centigrade) '

Décpmb. j 24 25|26| 27| 281 29) 301 Dfc.ait .re
7 h. matin —3 -3— 3i-3 -5,-6 —7 71_ .n_atiu
1 h. noir -2 -1 1 0 —4 —4 —8 1 h. soir
7h.soir - —2 -41-1—2 —41—5 ' 7 h. soir
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\% LUTHY, sculpteur $
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Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTRE
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257,0 ^- I 
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Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un apprenti sellier et peintre de la
Suisse allemande, comme valet de cham-
bre.

Une femme de chambre ou bonne d'en-
fants de Lucerne, d'âge mûr.

Une orpheline de la Sarine, 17 ans.
Une orpheline de 20 ans comme bonne.
Un jeune homme de Lucerne, ayant

fait une bonne école, sachant le dessin
technique, pour un bureau d'architecte.

Une cuisinière allemande.
Un ouvrier confiseur-boulanger de

Saint-Gall, sachant la comptabilité et le
service de magasin.

Une aide de ménage, d'âge mûr, du Lac.
Une jeune fille de Stanz, 18 ans, comme

aide de cuisine (volontaire).
Une jeune personne pour servir dans

un hôtel , sachant les deux langues.
Une jeune fllle de 18 ans pour la

cuisine.
Une gouvernai) te de 17 ans pour un

magasin.
Une personne d'âge mûr pour un ma-

gasin ou aide de ménage.
Pour les demandes de places, il faut

toujours avoir une recommandation de
son curé ou d'un membre du Pius-Verein.

Offres de places :
Un domestique sachant traire; entrée

au nouvel-an.
Une servante de campagne pour tout

faire ; entrée au carnaval.
Pour la Gruyère, une servante de

campagne robuste, sachant tout faire
dans un ménage.

Dans la Gruyère, on demande une très
bonne cuisinière ; entrée tout de suite.

A Fribourg, on demande une aide de
ménage, sachant faire un peu la cuisine.

On cherche une infirmière pour un
hospice.

S'adresser à M. l'abbé EQeiser,
directeur du Patronage, Canisiushans, à
Fribot1._r.i_-9 par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

Achat de pommes de terre
La Société de distillerie Rosé

achète des pommes de terre de bonne
qualité et assorties à 5 fr. les 100 kil.,
rendues à la distillerie.

S'adresser à M. SCHOBER, maître-
distillateur, à Rosé. (2109)

On demande à emprunter
une somme de 25,000 fr.. sur bonne
hypothèque en premier rang. Argent
livrable à volonté d'ici au mois d'août 1894.
S'adresser par écrit à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres J 1684 F (2085)

POUR msk m CESSATION M COMMERCE
nous offrons notre provision de

bois de foyard et sap in, fagots, anthracite et coke
A DES PRIX TRÈS RÉDUITS (1982)

HOGG & SVAlMLtâlR
commorce de bois, FRIBOUG.

Tïlflï&nA'l'BfiiflfVfl-PcCc. nnill* rh f l f l l IP  lOTl#J1!ll-_ti_2_ ,tf:i. Lo "̂ E1*3" *=*& ~ <i7~X. ^3r-' est l'hom-ousa association des médicaments los plus actifs
Amm *_mM79}p% _'__ a&«&R_ '&.*_3 JJ 'JUI U l l aqU C  ______ __ «7_B_-L«lg5 «7 pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisio, la Dyspepsie, los Gastrites,

„, . . ., . , . . ¦ sinrxrw Gastralgies, la Diarrhée atomique, l'Age critique, l'Et-olement, les longues
o .Phénix »-allame-OOlW et cnarDons (l /OUj  Convalescences, etc. En un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-

— . , ,  ,, , i ~ . , . -, nn ___ • * _ n_\ . j» i _ <-.;_„. ment nervoux auxquels les tempéraments sont , de nos iours , trop fatalement prédisposes.Point de pétrole ! Se vendent en paquets de 60 pièces pour 35 cent dans les épice- _ jp r̂mae^ £ VIA£ rue 
3
ae ̂ irbmt) 14

v_ j £YONnés , sociétés de consommation , combustibles , etc. Des revendeurs sont cherchés BB«I— îMTBiBW-MTTilliriWMffl' ilâf lllÉl l lliMllTniTl_-1illl lll__ _l__ll____fpartout. Demander des échantillons et prix courants de la Fabrique J. Hofstetter , St-Gall. ^llP !M.̂ WBBHm^^H^Hi^^cl̂ ^^B

f \  Le véritable f \

lOGNAC FERRUGINEUX bOLUEZl
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme 11

la préparation ferrugineuse ia plus digeste et la pius active contre :
Anémie _mi&f _»isk _ Réparateur des forces

Pâles couleurs ^t/Ê f̂f î Reconstituant
Manque d'appétit ïCw)$F Régénérateur B

Migraine J&_WwJèlïW „, , pow_ «. .,,. H
Epuisement t^Pf«^ Tempéraments affaiblis mi

Mauvaises digestions MuimMtumm n Convalescents
Crampes d'eitomac WR5K RIÇUE p«?«?°.?n1s dél^es

* u_ru_tt. Vieillards, 'femmes débiles
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable »

avec la marque des deux palmiers. Dépôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Uorai. En M
vente ea flacons de fr. 2.50 et 6 fr. dans les: _ ¦

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht , Cuony, Esseiva , Pittet , Schmidt, Thurler et
Kohler , à Fribourg; Gàvin , Rieter, Sudan, à Bulle ; Robadey, à Romont ; Jambe, à
Châtel; Porcelet, à Estavayer . . . : (740/873)

W Dès le 1er jamrier 1894 1Ê
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/AED:D'0R Ĉ2| H3fe ar> MED:DroR c " »
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j Au nouveau Buffet de la Gare I
L DE LAUSANNE M
mM_t_mmm_mmMêmmmmmm^mw_mwMâmi§

de Fribourg <§
WTOXI-é* *M_ inafeié DO ao\}vsa»suBin DU ai ïfeva.sa 1891 B

6 S.riu dt 1,000,000 de billets ehaenne doniut 6,447 lots es 8 tirsgis I
aâivussio-sr r>___ X_A 1» SéRIE

T Tirage : 18 JAIVIER 18941
Donnant 0*8 LOTS répartis comm» suit :

*W5o,ooofr 1 '£fir io,ooote
1 lot tm 5,000 fr. I 5 loti t» 1,000 rr. | 10 loU d* BOO fr.

SO lots t» 100 I 100 > 50 | 750 » ao
Tons les lot* sont payables en argent

Lt montant tn titdlpoit i li Binait  dt l'EItt qui h dUlinrt tux Otntntl.
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS OES 6 SERIES

Un gros lot deîOOJOlp-
Sept gros lots de 50.000"

l lot <_• 20,000 fr. ll lots do 10,000 fr.
16 lots d* 5,000 BO > 1,000

IIO » BOO 1, 150 » " IOO
BOO » BO -4,500 » SO
Lit lltttt dit tumtrtt _«_ as.ci:i tirant tdrtuiu iritultimcotl tant lu tartimt dt ttlltti.

Le BUIet ; un fr&no, joindre 10 centimes pour le retour
idrt- j t r  mudtt ou timbres-poste i Hl. RICHARD i Fribourg (Saine). •

B les deain.es contre remboursement ponr ee tirage sont weepUu Jascjn'au 15 Janvier.
H'W-lHII-l'rrf"M,¥"l„H r_ _̂_ m___ri_ t___ _mi__ vi_a___ m_m____ jm.t_mmmBt_m

(841/460/135)

T0N5ÇUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
Le Tonique la plus ènargicfuti

que' doivent employer
les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles
st toutos les personnes délioates.

94,e'rue de Lausanne, 94

C. GÙIDI-HIGHABD
<=<>=> FRIBOURG °o~

Le plus grand choix sur place en laine
et coton en tous genres à tisser et tricoter.

Laine mèche pour couvertures.
» bouclée pour echarpes.
» schaffhouse , etc., etc.

DÉPÔT DU TAPIOCA UNIVERSEL
avec une riche et belle prime pour

chaque paquet de 1 fr. IO

DÉPOT DU FESTONNEUR RAPIDE
et initiales en caoutchouc

Vente au grand rabais. (2104)
Seul dépôt du beurre de coco
REMPLAÇANT LE BEUBRE ORDINAIRE POUR LES FRITURES

Grand choix de liqueurs fines
Grande épicerie fine et courante

Escompte au comptant

OUVERTURE DE FORGE
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et des environs qu 'il vient
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 uu travail prompt et soigné, à mériter
la confiance qu'il sollicite. (2081)

Alph. BRUGGER,
maréchai terrant , diplôme lro classe,

forgeron en voitures.
On demande tin apprenti

Louis STREBEL, fils , de Fribourg,
porteur d'un diplôme fédéral de vétéri-
naire, avise les propriétaires de bétail
qu'il vient de s'établir à Praroman,
maison de Pierre Bsechler , près de la
scie. (2088/1067)

Seules les (2015/1031)

Pastilles pectorales à l'érable
guérissentfowcc.ca.afrftes ^eng'or'pemenis,
influensa , asthme, coqueluche, etc., et
préservent des suites fâcheuses.

Essayez et jugez I
A 60 cent, et 1 fr., à Fribourg : chez

Ch. Lapp, droguiste ; à Romont :
pharm. Robadey, ainsi que dans les
principales pharmacies du canton.

Ûll f î ^ l t _ . _ _ . _ _ _ * des pensionnaires,UU UCiUtlllUC pour ia table seu
lément.

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

_ LE DiRECTORHI _
SEU ORDO REOITANDI DIVINI OFFICE

pour l'année 1894 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Ff.

&c
° -S? S-*J> o ofe< *** (M-* si
-e •"

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
I Composé des substances

absolument indispensables
à la formation otau développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux et osseux.
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