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. , .. ,, Paris, 3 janvier.A ia suite d une entrevue avec le préfetde police, de nouvelles mesures serontprises, ce matin , contre les anarchistes.
Nice, 3 janvier.Hier on a arrêté 17 anarchistes.

Londres, 3 janvier.Le Morning-Post croit que l'Angleterre
devra bientôt recommencer l'expédition duSoudan.

Londres, 3 janvier.
Pendant la semaine dernière , 110 per-sonnes sont mortes de l'influenza à Lon-dres.

Berlin, 3 janvier.Le bruit d'une crise ministérielle prend
de la consistance à Berlin.

Rome, 3 janvier.
Aa conseil des ministres d'hier aprèsmidi , M. Crispi a donné des nouvelles deSicile.
Ses collègues lui ont donné plein pouvoirpour rétablir l'ordre, d'accord avec le gé-néral Morra.

Turin, 3 janvier.Dimanche soir , 9 alpinistes étaient partisd'Alamia pour faire l'ascension d'un despoints du Mont Rose. 5 ont dû passer lanuit sur le glacier. L'un d'entre eux, lelieutenant Giani , y est resté mort. Ses qua-tre compagnons ont été transportés lundi ,dans un état très grave, de la cabane ReineMarguerite à Gressoney.
Une dépêche postérieure à ces nouvellesannonce que, malgré le mauvais temps, lereste de la caravane a pu également attein-

dre Gressonev.
Palerme, 3 janvier.

Hier, des troubles très graves ont éclatéà Pietraberzia.
Pusieurs bureaux publics ont été pilléset, incendiés.
Les communications télégraphiques qui

avaient été interrompues sont maintenant
rétablies.

A Mazzara , la foule a envahi les bureaux
du cadastre et des taxes communales , et
a brûlé les documents qui s'y trouvaient.
Elle a essayé, mais sans succès , d'envahir
la prison et de mettre le feu a la maisoncommunale , ainsi qu 'aux bâtiments voisins.

A Belmonte , le bureau des taxes a étéincendié.
Des démonstrations hostiles ont eu lieu

également à Terrazini , à Montechiara , à
Palma et à Camporeale.

Palerme, 3 janvier.
Les troubles de Pietraberzia ont été trèagraves.
La troupe a fait feu.
Il y a 5 tués et beaucoup de blessés.A Mazzara , il y a 4 blessés grièvement.

. , Madrid, 3 janvier.
Le procès des anarchistes a amené lacondamnation de 3 accusés à 7 ans de tra-vaux forcés.

Bio-Grande do Snl, 3 janvier.Les insurgés se sont emparés de Bage.
Service de l'Agence Berna

T /i • Berne, 3 janvierLe Conseil d'Etat de Berne vient de dé-signer son pré sident en la personne de Mvon Steiger. Le vice président n'est pasencore nommé. v

r rx -, ,», ansanne» 3 janvier.Le Conseil d'Etat du canton de Vaud s'estconstitué en nommant pour son présidentM. Debonneyille , et pour son vice-présidentM. Decoppet.
r\ox.^ f Chanx-de-Ponds, 3 janvier ,
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Faire le bilan de l'année écoulée et

tirer l'horoscope de l'année nouvelle, telle
est l'occupation d'une grande partie de la
prasse pendant ces jour s de relâche poli-
tique.

Cet examen rétrospectif , combiné avec
l'étude de la situation présente et la con-
sultation de ce grand inconnu qui s'an-pelle l'avenir , offre toujours un alimentsubstantiel aux esprits qui veulent appro-
fondir les leçons des événements et obser-
ver leur enchaînement historique.

Vus dans leur ensemble, classés et
tasses par le temps, les faits que nous
avons rapportés au jour le jour dans leur
décousu télégraphique , prennent une
physionomie plus nette, plus dégagée ;
on aperçoit mieux leur liaison providen-
tielle ; on saisit mieux le fil qui les ratta-
che au passé et qui doit nous guider en
même temps à travers les obscurités de
l'avenir.

Si nous jetons d'abord un regard sur la
France, nous y voyons le régime républi-
cain achever son travail de sélection , se
consolider à mesure qu'il s'oriente vers
la droite et qu 'il abandonne les errements
d'une politique de haine et d'irréligion ,condensée dans la fameuse devise : le clé-ricalisme, c'est l'ennemi !

L'année 1893 avait mal commencé pourla République française. Sa robe, qui, aureste n'a jamais été d'une blancheurimmaculée, avait de la boue sur toutes lescoutures, la boue du Panama ! Les plus
hautes notabilités du régime se débat-
taient dans la vase. Pour sauver le navire
de la République , on se résigna à jeter àla mer les hommes les plus compromis.
Ln ancien ministre des Travaux publics ,M. Baïhaut , fut traduit en cour d'assisesavec Ferdinand de Lesseps , le « grandFrançais » , Eiffel, le constructeur de lacélèbre tour , et autres concussionnaires
pris dans le menu fretin. En tout , unedouzaine 1e sacrifiés, parmi tant de cou-
pables plus ou moins avérés. Les peines
varièrent de un an à cinq ans de pri-son. Mais le trio sinistre qui avait con-
duit toute cette sarabande de tripotages ef
qui avait en mains les pièces révélatrices ,ce trio a échappé d'une manière ou dè
l'autre aux coups de la justice. L'un , le
baron Reinach , s'est suicidé avant d'être
pris. Le second, l'insaisissable Arton ,
court encore, traînant d'un pied léger le
boulet d'une condamnation par contumace
à vingt ans de travaux forcés ! Le troi-
sième, Cornélius Herz, est devenu légen-
daire par la maladie diabétique qui le
retient attaché au rivage... de l'hospita-
lière Angleterre !

Le régime républicain français sem-
blait donc bien malade , au début de 1S93.
Les noms glorieux d'un Lesseps, d'un
Eiffel , étaient déshonorés , et des étoiles
politiques de premier ordre tombaient dii
firmament. Tel M. Rouvier, le célèbre
ministre des Finances, tel M. Floquet , le
majestueux président de la Chambre des
députés , qui avait de si beaux succès
oratoires , surtout lorsqu'il disait à Bou-
langer , de si tragique mémoire : A votre
âge, Napoléon était mort !

Mais , déjà aux temps de Rome antique,il s'est trouvé une République décrétant
qu'elle ne devait pas désespérer de son
salut !

La conscience soulagée par ces exécu-
tions partielles, mais retentissantes , laRépublique française s'appliqua à sedonner une toilette plus convenable. Pourtaire disparaître toute la fange du Pa-nama , ce n'eût pas été trop sans doutea une lessive générale. On se borna , etpour eause, k passer sur tout cela l'épongede l indul gence et du silence. Le peup leaurait pu se faire lui-même le grandjusticier , iors des élections générales , enpromenant le balai dans ce parlement dé-

considéré. Hélas ! l'état d'âme de la France
n'est pas propice en ce moment aux
réactions énergiques.

Du reste, le gouvernement opéra un
lé^er mouvement tournant vers les élé—
riants d'ordre, et la République put pro-
fiter du nouveau courant d'idées qui se
manifestait dans les masses conservatrices
à la suite des directions pontificales. Le
ministère Dupuy, créé pour présider aux
élections, conduisit la barque avec une
suprême habileté. L'incident de Siam vint
à point pour opérer une diversion , en
allumant Ja flamme patriotique et en créant
une question nationale qui mît au second
rang les questions politiques. En même
temps, le cabinet Dupuy rassurait le
bourgeois par l'énergie avec laquelle il
réprimait les troubles du quartier Latin
et les émeutes ouvrières. Le fermeture
de la Bourse du Travail fut son coup de
maître. Puis il y eut la conquête du Da-
homey.

Sur ces entrefaites, s'ouvrit la campagne
électorale. Elle se termina en septembre,
par des scrutins de ballottage qui eurent
un résultat significatif. Des têtes de
ligne, telles que Clemenceau , Cassagnac,
de Mun, succombèrent devant des nul-
lités qui bénéficièrent de l'esprit local ,
nourri par l'exiguité des arrondissements
et alimenté par les faveurs officielles.

L'opportunisme restait maître du ter-
rain et se vantait d'avoir enfin une majo-
rité de gouvernement. Cependant , il y
avait une ombre au tableau ; c'était l'ac-
croissement des forces socialistes. Le
groupe des Jules Guesde; Millerand et
consorts , après avoir recruté M. Goblet ,
se trouvait porté à environ cinquante
représentants , et aujourd'hui il se fait
fort d'avoir l'avenir pour lui ; il sonne le
clairon de la lutte contre « le vieux monde
qui trébuche dans la boue et le sang ».

Pendant les vacances, le ministère
Dupuy a offert au peuple français le spec-
tacle à grand orchestre des fêtes russes.
La visite des « alliés » a provoqué des
manifestations délirantes. D'aucuns di-
sent toutefois qu'un traité sur parchemin
en bonne et due forme suppléerait avan-
tageusement à ces embrassades bruyan-
tes, aussi éphémères peut-être que ia
mousse du Champagne dont se sont grisés
les deux peuples amis. Les esprits posi-
tifs croient peu à la sincérité de la Russie.
Toujours est-il que , dans l'opinion publi-
que, la République et le czar font un
sérieux contre-poids à la triple alliance.

Par une coïncidence frappante , au plus
fort des réjouissances franco-russes, le
vainqueur de Magenta , le maréchal Mac-
Mahon, descendait dans la tombe. Com-
bien de glorieux souvenirs, mais aussi
que de désastres et d'espérances détrui-
tes rappellent ce nom et cette épée ! On
n'a pas oublié que Mac-Mahon fut un
instant le grand espoir de la France mo-
narchique , après avoir été le héros
malheureux de la guerre et le vainqueur
de la Commune. Président de la Répu-
blique, il était destiné, seloa les uns, à
restaurer Henri V sur le trône de ses
pères ; il n'aboutit qu'à passer le sceptre
à un Gambetta . Que nous sommes loin
déjà de cette époque, du fameux 16 mai,
de toutes ces émotions d'un peuple arrivé
à une phase décisive de son histoire !

D'autres émotions moins nobles , moins
idéales sont données aujourd'hui à la
France. G'est sous le coup de l'explosion
d'une bombe en plein Parlement que
l'année 1893 s'est terminée, comme si
elle avait voulu , avant de mourir , se
donner un air de ressemblance avec l'an-
née de la Terreur , avec l'émouvant et
sanglant 93 du siècle dernier.

Tout se rapetisse. Vaillant n'a pas la
taille d'un Robespierre , et cependant la
société a plus de raison encore de trem-
bler devant la dynamite anarchiste que
devant la guillotine révolutionnaire.

Rappelons enfin que la France n'a pas

voulu changer de date sans changer
aussi de ministère. Après avoir conduit à
bon port la barque agitée de la Républi-
que , M. Charles Dupuy a dû céder le
gouvernail à M. Casimir-Périer, devenu
l'homme du jour. Le sera-t-il longtemps?
C'est ce dont [il est permis de douter,
lorsqu'on songe à la mobilité de la politi-
que française, aux caprices du Parlement
et au grand nombre d'hommes désireux.
et capables de gouverner !

Pour l'Allemagne, l'année 1893 a été
aussi fort mouvementée. Le rejet de la
nouvelle loi militaire a provoqué la dis-
solution du Reichstag et a failli ébranler
la forteresse du Centre. Le groupe puis-
sant des députés catholiques d'Allemagne
était menacé d'une scission profonde. Mais,
sous l'énergique direction du Dr Lieber,
le Centre est sorti à peu près intact de la
tourmente électorale et il retrouve peu à
peu son ancienne cohésion.

Le nouveau Reichstag a donné à l'em-
pereur Guillaume II la majorité qu'il atten-
dait ; le nouvelle loi militaire est votée,
mais restent les mesures financières à
prendre pour la rendre applicable.

De son côté, le Centre a obtenu du
parlement un vote pour le rappel des
Jésuites en Allemagne. On doute que le
Conseil fédéral (collège des représentants
des Etats confédérés) donne sa sanction
à cette décision, mais elle n'en constitue
pas moins un événement , une marque
frappante du chemin parcouru. Qui au-
rait osé espérer en 1873, quand le Reichs-
tag des nationaux-libéraux et de Bismark
fulminait les lois de mai contreles évêques
et les ordres religieux, que vingt ans
après un autre Reichstag décréterait le
rappel de l'Ordre des Jésuites, mesure
de réparation couronnant toutes celles
déjà acquises !

De l'Allemagne à l'Italie, il n'y a qu'un
pas... à travers le Gothard , mais ce pas
est un abîme. Pour avoir voulu imiter le
bœuf germanique,, la grenouille italienne
est sur le point de périr , écrasée sous le
poids des armements , des dettes, des
concussions et des impôts. Le krach des
banques et le Pananimo ont jeté un sin-
gulisr jour sur la corruption officielle ; le
cabinet Giolitti lui-même a dû disparaî-
tre au milieu des scandales financiers ,
et c'est maintenant le vieux routier Crispi
qui est appelé à être le sauveur d'une si-
tuation désespérée. Le Sicilien aura tout
d'abord à calmer ses compatriotes de
l'île affamée et à tenir tête aux fasci qui
soufflent le vent de l'insurrection.

L'Autriche a aussi ses misères. Le
ministère conservateur, Taaffe a succombé
pour avoir voulu introduire le suffrage
universel. Il est remplacé par un cabinet
de coalition , ayant pour chef le prince
Windischgraetz. Ce gouvernement re-
présente l'alliance de la haute aristo-
cratie avec les libéraux allemands et les
Polonais contre les jeunes Tchèques et
les socialistes. On ne tardera pas à voir
si cette coalition est de taille à assurer
à l'Autriche la paix intérieure. En même
temps , la Hongrie se lance dans les voies
du kulturkampf , avec le nouveau mi-
nistère Wekerlé qui veut octroyer aux
Hongrois une série de lois libérales , et
notamment une loi introduisant le ma-
riage civil.

" Au-dessus de toute cette Europe armée
jusqu 'aux dents , déchirée par les fac-
tions , ballottée entre le césarisme et l'a-
narchie, nous voyons cependant planer
une étoile d'espérance et de salut. La
Papauté nous apparaît dans une auréole
éclatante , sous les traits d'un vieillard de
quatre-vingt-quatre ans , qui étonne Je
monde par la vigueur de sa pensée, par



la sérénité de ses jugements , par la i rer ainsi les dangers que le système dit
clarté souveraine de ses enseignements.

C'est vers lo Souverain-Pontife que la
société menacée tourne de plus en plus
ses regards, lui demandant secours et
lumière au milieu de tant de doctrines
confuses et dangereuses. L'influence
morale de la Papauté, le prestige de sa
souveraineté spirituelle grandit à mesure
que les peuples sentent l'inanité et le péril
de la sagesse libérale et révolutionnaire
à laquelle ce siècle s'est confié.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 2 janvier.

Dans les Grisons. — Les Jésuites et la taxe
militaire.

Toute une révolution gouvernementale
et administrative vient d'être faite dans lea
Grisons , sans que personne y ait pris garde.
A partir du nouvel-an , ee canton possède
un gouvernement semblable à ceux des au-
tres cantons , et les derniers souvenirs de
l'ancienne Constitution du pays qui n'était
qu'une union entre les trois Ligues souve-
raines, s'en vont. Le Conseil d'Etat des
Grisons n'était composé que de trois mem-
bres, c'est-à-dire , un membre par Ligue. A
la suite de la Constitution fédérale de 1848,
l'antique droit de l'égalité absolue des trois
Ligues fut supprimé, mais l'on s'est tenu
jusqu 'à nos jours au nombre de trois con-
seillers d'Etat. Un trait encore plus carac-
téristique , c'est que ce Conseil d'Etat, ou
Petit Conseil , car c'est ainsi qu'on l'appelle
dans le canton , gouvernait comme collège.
La Constitution défendait expressément ce
qu'on appelle le système départemental ;
toutes les affaires étaient étudiées et
discutées en commun et ainsi le Conseil
d'Etat avait une et même deux séances ré-
gulières par jour. Les Grisons regardaient
ce système comme le boulevard de leur au-
tonomie communale, à laquelle ils ne lais
aaient pas toucher.

Mais peu à peu , avec l'augmentation
croissante des affaires , le vieux système
était devenu intenable. On se vit obligé de
créer à côté du Conseil d'Etat toutes sortes
d'organismes, pour soulager un peu cette
autorité. On avait ainsi un Conseil d'éduca-
tion , un Conseil sanitaire , qui étaient cen-
sés administrer sous le contrôle du Conseil
d'Etat, mais qui , de fait, étaient à peu près
indépendants. Chose curieuse : les membrea
du Conseil d'Etat n'avaient pas le droit de
prendre part aux délibérations de ces deux
Conseils ; le peuple et les communes n'a-
vaient qu'un droit de recours contre les dé-
cisions de ces deux Conseils, tout puissants
quand ils respectaient l'autonomie commu-
nale. Il y avait aussi un directeur de la po-
lice, et un directeur militaire, qui , quoique
simples fonctionnaires , n'étaient pas moins
puissants que les deux Conseils.

La nouvelle Constitution change tout
cela. Depuis le 1er janvier , IOB Grisons ont
un Conseil d'Etat de cinq membres et toute
l'administration a été divisée en cinq dé-
partements, ayant chacun à sa tôte un con-
seiller d'Etat, tout comme dans lea autres
cantons. Mais cela est si nouveau pour lea
Grisons, que lea journaux doivent remplir
leurs colonnes avec des leçons de droit ad-
ministratif pour faire comprendre au peu-
ple comment il sera gouverné à l avenir , et
quels seront les rapports entre les citoyens
et la nouvelle administration. Les conser-
vateurs et les fédéralistes ne se sont déci-
dés qu'après de longues hésitations à accep-
ter la nouvelle Constitution , qui n'a trouvé
grâce devant le peuple que parce qu 'elle
lui apportait en même temps le droit d'élire
le Conseil d'Etat. On espère pouvoir conju

3 FEUILLETON nE LA LIBERTE

UNE

AFFAIRES MYTÉRIEUSE
PAR

FORTUNÉ DtT BOISGOBBY

Le calcul ne se trouva pas juste. Un an
après, le vicomte apprit que l 'homme avait
fait ies douze mois de prison sans trahir soo
incognito et qu 'il était allé habiter Marseille
sous la surveillance de la police.

Mais ce fut tout. L'homme sans nom ne
donna pas signe de vie. Il n 'écrivit même pas
pour remercier , quoique l'argent lui eût été
remis fidèlement à sa sortie.

La révolution de février survint quelque
temps après , et Henri de Servon avait à peu
près oublié cette histoire , quand vers la fln del'année 1848, il se trouva mêlé à des aventures
bien autrement étranges.

Les événements politiques qui remplirent
les six premiers mois de 1848 ne laissaient
guère de place à d'autres préoccupations.

L'intérêt qui s'attache aux curiosités judi -
ciaires s'était porté tout entier sur les combats
de la rue ou sur les luttes de la tribune, et les
faits singuliers qui se déroulèrent à cette

départemental présente pour l'autonomie
communale. Certes, le chef de département
qui s'attaquerait à ces vieilles franchises
communales , ne le ferait que jusqu 'au pro-
chain renouvellement du Conseil d'Etat.
Mais ce qui est plus à redouter que les
procédés bureaucratiques d'un chef de
Département que lé peuple peut congédier
après trois ans, ce sont les traditions ad-
ministratives qui s'établiront peu à peu.
Les ministres passent, mais les bureaux
restent.

Lea Jésuites doivent-ils payer la taxe
militaire ? Cette question fut posée, il y a
quelques années, devant la Direction mili-
taire des Grisons. Le directeur militaire
d'alors , un radical , se prononça pour la
négative. Comme lea Jésuites sont bannis
du pays, dit-il , on ne peut pas leur deman-
der raisonnablement d'acquitter la taxe
militaire. Mais son successeur pensa autre-
ment. Alors les parents du Jésuite frappé
par cette décision , adressèrent un recours
au Département militaire fédéral. M,.- .¥.cey
vient de confirmer la décision du directeur
militaire des Grisons ; ainsi les Jésuites
devront payer, à l'avenir , la taxe militaire.

A la' première bataille de l'indépendance ,
à la bataille de Morgarten , cinquante
Schwytzois, qui avaient été bannis de leur
patrie, se présentèrent pour lutter avec les
autres Confédérés contre les Autrichiens.
Leur concours fut refusé. Les Confédéré»
savaient parfaitement que de cette bataille
dépendaient à jamais la liberté et l'indé-
pendance de la Confédération ; mais ils
étaient trop fiers pour laisser défendre
cette liberté par dea gêna qu'ils avaient
bannis du pays et qui ne pouvaient ainsi
pas jouir des avantages de la victoire.
M. Frey n'a pas des scrupule» aussi cheva-
leresques , et il trouve tout naturel de ban-
nir les Jésuites de leur patrie et de leur
faire payer en même temps la taxe mili-
taire. Les missionnairea suisses qui évan-
gélisent lea nègres au fond de l'Afrique,
doivent donc retenir sur le pain qu 'Us par-
tagent avec lea sauvages quelque* miette»
pour combler le gouffre du déficit que nous
devons à un développement insensé dea
dépenses militaires, Ainsi l'a décidé M. Frey.

NOUVELLES DESCANTONS
lies troubles de Saint-Imier. —

D'aprèa le Berner-Tagblatt, les accusés
dans l'affaire des désordres de Saint Imier
recourront au tribunal fédéral pourhon-
tester la compétence dea tribunaux bernois.

Pour ce motif , leur procèa serait encore
renvoyé à une date ultérieure.

On parle aussi d'un recoure semblable de
la part de» accusés dans l'affaire des trou-
bles qui ont eu lieu à Berne , au mois de
juin  1893.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Comme on l'a vu par noa

dépêche» d'hier, le cabinet Casimir-Périer
a ordonné brusquement des perquisitions
et des arrestations d'anarchistes à Paris et
sur tous les points de la France. L'affaire
a été préparée dans le plus grand secret et
exécutée partout simultanément. Des jour-
naux évaluent à 2000 lo nombre des perqui-
sition faites, le jour de l'an , en province.

De8 anarchistes ont été arrêtés à Paris
dans la matinée de mardi. Des perquisitions
ont été opérées lundi chez les anarchistes
à Montpellier et à Cannes. Des anarchistes
ont été arrêtés à Roubaix ; des perquisitions
ont été faites à Amiens et à Abbeville
(Nord). Trois individus ont été arrêtés â
Belfort.

époque dans le monde parisien le plus élevé i M. do Sieurao
passèrent à peu près inaperçus.

Après la révolution de février , les clubs élé-
gants étaient restés longtemps déserts ; mais ,
vers la fln de l'été, on revenait dîner au Café
de Paris ; on retournait au théâtre ; on se re-
mettait à jouer et à souper. A jouer surtout.
IJ semblait qu 'on voulût se dôdoinmnger d'une
interruption forcée, et l'on reprit les parties
avec une ardeur qui s'expliquait peut-être par
l'incertitude de l'avenir.

C'était surtout dans un des cercles les plus
renommés de Paris d'alors que les gros jou eurs
se donnaient rendez-vous , et chaque nuit au-
tour d'une table de baccarat dressée au milieu
du grand salon rouge , on perdait et on guo-miit
des sommes énormes. A voir l'or et les billets
de banque s'entasser sur le tapis vert , on ne
se serait pas douté que les valeurs industriel-
les étaient en baisse et que les fermages ne se
payaient guère. L'argent , qui se cachait par-
tout et qui fuyait les affaires, se montrait
hardiment au jeu , et changeait de mains avec
une facilité incroyable.

Un jour , au plus fort de cette flèvre , vers la
fln du mois d'octobre, un des membres les nlus
assidus du cercle cessa tout à coup d'y pa-
raître. C'était un jeune gentilhomme fort riche,
ori ginaire du Languedoc , qui était venu passer
l'hiver à Paris et qui avait gagné depuis un
mois des sommes importantes.

D'abord on s'inquiéta peu de son absence , car
Hntimité entre jpueura ne dépasse guère les
limites du tapis vert; mais on ne tarda pa? k
apprendre qu 'il n'avait pas reparu à son domi-
cile depuis plusieurs jours. Sa famille s'était
émue et le faisait chercher.

Huit arrestations d'anarchistes ont été Dan» le camp catholique , on ne saurait non
maintenues à Pari8. Des perquiaitions ont plus s'en réjouir, le duel étant sévèrement
été faites chez M Elie Reclus ; elles n'ont condamné par l'Eglise.
donné aucun résultat. Elie Reclus a été ,%__„i__ *___ .____ r„-„„„ i  J. »* u _]
conduit au dépôt , parce qu '.l avait refusé . £? *££ ?'£ ZJM °™,
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?"?««*• na™63 1ui ont défilé proces.ion-
Une caisse de dynamite a été découverte neilement-

dans le bassin houiller de Decazeville. Au-
cune perquisition n'a ôté opérée. Aujour-
d'hui l'opération parait terminée. Les ma-
gistrats étudient actuellement lea dossiers
des individus arrêté8.

Au cours des perquisitions faites en pro-
vince, on a trouvé à Grenoble un obus
chargé. Dans l'Allier , à Colombier et à
Commentry, on a trouvé environ 450 car-
touches, dont 63 de dynamite, 273 de gri-
80utine , 110 de poudre comprimée , 240 mè-
tres de mèche et 99 détonateurs. Au Havre ,
on a trouvé chez un anarchiste des titres
volés représentant une valeur de 15,000 fra.
A Lyon , le nombre des arrestations a été
de 25.

— Vaillant a signé mardi le pourvoi
contre l'arrêt le renvoyant devant la cour
d'assisea.

— La fille aînée de l'ancien ministre
Baïhaut , qui est actuellement incarcéré ,
est morte d'une maladie de poitrine. On se
souvient que Baïhaut est le seul des hommea
publics compromis dans les affaires du Pa-
nama qui ait été puni , parce qu'il a fait
la maladresse d'avouer.

Allemagne. — On a beaucoup remar-
qué, au cours de la réception de lundi , que
l'empereur et l'impératrice ont fait un ac-
cueil tout particulièrement amical à M. de
Caprivi et au comte Eulenburg.

— Le Tagblatt de Berlin dit que l'Allema-
gne n'a aucune raison d 'être mécontente
du verdict d'acquittement rendu à Angou-
leme, dans l'affaire d'Aigues-Mortes ; mai»
que ce verdict répond par une injure aux
avance» faites par l'Italie à la France.

— Sur la réquisition du procureur du roi
à Dresde , "la police berlinoise vient d'arrê-
ter deux sportsmen connus, l'agent Simon
Cohn et le marchand de chevaux W. Hirs-
chlaff , sous l'accusation d'usure au dé
triment des officiera saxons. Le procès
semble devoir prendre de grandes dimen-
sions, et l'on doit s'attendre à dea révéla-
tions à sen»ation. La cour a refusé une
garantie de 20,000 marcs, offerte par les
détenus , qui disposent d'une grande for-
tuno.

Autriche-Hongrie. — En recevant
lés représentants du parti libéral , le prési-
dent du Conseil des ministres, M. Wekerlé ,
a dit que le gouvernement accomplira dea
réformes dans un sen» libéral et qu 'il
établira de nouvelles garanties pour la
liberté des cultes. Le président du Conseil
a ajouté que la situation rassurante des
rapports avec l'extérieur rendra possible
une grande activité pour la réorganisation
intérieure,

Toutes les feuilles libérales commentent
avec joie ce discours de M. Wekerlé et le
considèrent comme un important manifeste
gouvernemental. Lea journaux de l'oppo-
sition persistent néanmoins à mettre en
doute l'adoption des réformes politico-
ecclésiasti ques et administratives.

— Le baron Atzel et le comte Carolyi ont
entrepris de forcer ceux des députés libé
raux qui s'étaient d'abord prononcé» contre
le mariage civil et se sont ensuite laissés
détourner , à reprendre leur attitude pre-
mière, ils comptent , parait il , provoquer
en duel successivementchacun des quarante
députés qui se trouvent dans ce cag. Le
baron Atzel est un tireur de première force
et on se montre très désagréablement af-
fecté de cet incident dans le parti libéral.

M. de Sieurac — c'était son nom — avait
quitté le cercle un matin , vers quatre heures,
et depuis l'instant où il avait franchi la porte
de la rue, on ne retrouvait de lui aucune
,trace.

11 était probable qu 'il avait, suivant Son ha-
bitude , pris une voiture pour se rendre dans
le faubourg Saint-Germain , où il demeurait ;
mais les cochers de place et de remise qu 'on
interrogea ne purent donner aucun renseigne-
ment précis. Un seul aflirtna que, cetle nuit-
là , il avait conduit à la gare du chemin de fer
de Rouen un voyageur dont le signalement se
rapportait à celui du jeune homme disparu.

Il était bien difficile de croire qu 'à pareille
heure, sans bagages et en toilette da soirée..
M. de Sieurac se fût mis en route pour une
destination inconnue. On pensa à un suicide.
C'est une hypothèse toujours admissible quand
il s'agit d'un joueur.

Mais, outre qu 'il était fort riche, M. de Sieu-
rac avait toujours été heureux à la partie , et,
la nuit même de sa disparition , il avait gagné
une très forte somme. On ne lui connaissait
d'ailleurs aucun chagrin. 11 était insensé de
croire qu 'un homme dans cette situation d'es-
prit et de fortune avait été se jeter à la Seine.

Il était plus naturel de croire à un crime, et
on se dit que dans le portefeuille de M. de
Sieurac il y avait bien de quoi tenter les vo-
leurs qui , en ce temps de crise financière , ren-
contraient rarement de pareilles aubaines.

Mais, depuis deux ans à peu près, les bandes
d' escarpes qui infestaient les rues de Paris
vers la fin du règne de Louis-Phili ppe avaient
entièrement disparu. Les derniers débris de
ces redoutables associations de malfaiteurs

Italie. — A l'occasion du nouvel an , la
colonie française de Rome s'est réunie au
palais Farnèse. Après avoir porté un toast
à la France, l'ambassadeur a dit :

« L'année qui vient de finir a été bonne
pour nou». Souhaitons seulement que cela
dure et que l'année 1894 nous soit aussi
favorable que son aînée. Malheureusement
je n'ose en dire autant de 1893 en ce qui
concerne nos bons rapports avec l'Italie.
Quel ques incidents regrettables nous ont
fait perdre un peu du terrain reconquis
précédemment; je n 'insiste pas. Il est do
ces choses qu il nefaut pas effleurer du doigt ;
dans ces cas le silence est d'or. Mais il ne
faut pas désespérer de l'établissement d'une
entente cordiale entre les deux pays , en-
tente qui fait l'objet de nos désirs communs.
Peut être, et malgré les apparences , som-
mes-nous aujourd'hui plus près du but que
nous ne l'avons jamais été. Je vous propose
d'associer dans un même toast simultané
la France et le pays qui nous donne l'hos-
pitalité. « A la France ! à l'Italie et à la
famille royale ! >.

Les paroles de M. Billot ont été accuei-
llies par des applaudissements unanimes.

— On mande de Florence que , le jour do
l'an , des manifestes portant ; « Vive l'anar-
chie ! Vive la révolution ! »ont été affichés
sur les murs , ot quo dans la soirée les mô-
mes manifestes ont été lancés dans ia
théâtre.

—En Sicile l'agitation continue dansdiver-
ses communes. A Pietraperzia , Spaccaforno ,
Salemi , Campobello di Mazzara , les popula-
tions se sont révoltées contre les municipa-
lités respectives, les accusant d'exagérer
la perception des droits d'octroi. Dans
quelques-unes de ces localités , les manifes-
tations ont été assez pacifiques. A Pietra-
perzia et Campobello di Mazzara , des actea
de violence ont obligé les troupes à inter-
venir. L'autorité judiciaire procède à une
enquête. Le préfet de Caltanisetta , qui est
intervenu personnellement à Pietraperzia ,
est revenu à sa résidence.

Mardi matin a été publié un manifeste
du général Morra aux habitants dea villes
de la province. Il dit que son œuvre sera
vaine si chaque citoyen ne lui prête pas
concours. Le monde entier a le» regards
tourne» vers la Sicile, de laquelle dépen-
dent en grande partie la sûreté, la marches
régulière et le bien être économique de la
patrie.

Kusale. — Les journaux polonais pré-
tendent que ces derniers jours il a bien été
fait une tentative d' empoisonner le czar au
moyen d'arsenic introduit dans des pois-
sons. Ces poisson» ont été servis sur la ta-
ble de la cour au banquet donné en l'hon-
neur des chevaliera de Saint-George. Una
autre partie avait été envoyée aux enfants
de l'orphelinat Saint-Nicolas et 160 d'entra
eux tombèrent également malades. Mais on
a cherché à cacher ces incident». Les caa
de maladie qui se sont produits après lo
banquet de là cour sont expliqués par une
erreur du cuisinier et ceux de l'orphelinat;
sont mis sur le compte du choléra.

Belgique. — Le conseil de l'Université
de Bruxelles a décidé l'ajournement du
coura de géographie comparée de M. Elisée
Reclus , qui est compromis dans les entre-
prises des anarchistes français.

Turquie d'Asie. — Plusieura chrétiens
ont été maltraitée à Damas et des Euro

avalent été jugés et condamnés en 1846, et ,
depuis lora, 'il n'avait plus été questiou d'atte-
ques nocturnes.

Les recherches que la police dirigea dans ce
sens n 'aboutirent à rien. Le seul indice re-
cueilli fut la découvert du poriefeiijllo .de
M. de Sieurac , qu 'on remassa déchiré et sôuil'fe
de boue dans les terrains déserts qui s'éten-
daient alors près de la barrière du Roule.

Inutile de dire que ce portefeuille était par-
faitement vide.

Ce fut tout. On explora inutilement la rivière
et le canal. Le corps de M. Sieurac ne fut paa
retrouvé. .

Cette étrange disparition occupa tout Pans
pendant huit jours ; mais, une semaine aprèa
l'événement , Paris l'avait déjà oublié , et au
cercle , où M. de Sieurac était fort connu et
assez aimé , sa mort probable n'arrêta pas le
baccarat une seule nuit.

Un mois ne s'était pas écoulé qu 'une aven -
ture , moins tragique il est vrai , advint à un
des joueurs les plus assidus de la grosse par-
tie. C'était un officier de l'armée d'Afrique qui
était venu passer à Paris quel ques mois do
congé. Il était riche et joueur déterminé ; mais
il apportait au jeu une régularité toute mili-
tïiirc.

A minuit , il s'asseyait à la table de baccarat ,
et à trois heures précises il quittait la partie ,
qu 'il fût en béné fice ou en perte.

A trois heures et quelques minutes , quel que
fût le temps , il s'acheminai t à pied vers son
domicile, s i tué rue de Bourgogne , en sifflant
uue vieille fanfare d'Afrique.

(A suivre.)



pêens insultés. On signale de vives fomen
tations parmi lea Arméniens.

Damas, la ville sainte
I l  décembre.

Damas est pour les musulmans une ville
sainte. Nous pouvons lui conserver ce
môme titre , comme chrétiens, en souvenir
du grand miracle de la conversion de saint
Paul , que la science apologétique place
avec raison immédiatement aprèa la résur-
rection du Sauveur, parmi les faits qui at-
testent la divinité de notre foi.

L'endroit où Saul fut terrassé ne se
trouve pas sur la route que nous avons sui
vie, mais bien sur la voie de Banias , l'an-cienne Césarée de Philippe , à deux heures
de marche au Sud Ouest de Damas. Onnous montre par contre la paroi de murou saint Paul fut descendu dans un panier
pour le soustraire à se» persécuteurs , etnous nous empressons d'aller noua âge
nouiller dans la maison d'Ananie, où lefutur  Apôtre des nations ouvrit les yeux àla lumière de l'Evangile. C'est aujourd'huiune crypte , mais la disposition de jadis est
complètement respectée ; une voûte mème
n 'a ôté réparée que dana la mesure du
strict nécessaire pour qu'elle ne s'effondrât
pas. Lea amaa de décombres apportôa par
les siècles, font que l'habitation d'Ananie
est maintenant en sous-sol. On n 'y pénètrequ'avec le plus religieux respect. Une pro-
tection céleste a couvert ce sanctuaire aux
époques de pillage et d'incendie; bien plus:
les musulmans ont eux-mêmes une grandevénération pour la demeure d'Ananie.

Nous tenions à visiter aussi l'anciennebasilique chrétienne , devenue la grandemosquée des Omniadea ; mais elle venaitd être dévorée par les flammes et , à l'em-placement de cet édifice grandiose , nousne trouvâmes plu8 que des ruines accumu-— r - —  — »^»*w . . . . . .. * v. i i . v . - . .  UVJWHUIU'1063 sur lesquelles gémissaient encore desfoules d'Arabes. Ces croyants ne saisis-saient pas pour quel crime Allah avait per-mis cette catastrophe. On nous dit quelorsque le feu avait commencé à embraser1 édifice , ils avaient couru chercher un der-
viche fameux , pour qu'il crachât sur lea
flammes. Le derviche , pressentant l'épreuve
dicisive à laquelle sa réputation allait êtreexposée , disparut pendant deux joura.
Quand il revint , chacun alla au devant de
lui en criant : « Où étais tu ? Si tu avais
été ici la mosquée serait encore debout. >Les mosquées, d'ailleurs, ne manquentpas aux fervents de Damas. Dans toutes iesrues, il s'en rencontre. Pourtant , aux heu-res de la prière, chacune se remplit de fidè-les qui viennent écouter l'imâm dire desoraisons. Plusieurs fois , il noua a été donné
de voir le mouazin au plus au point duminaret, faisant le tour de la coupole , etde l'entendre chanter d'une voix sonore la
phrase consacrée qui signifie : « Dieu estgrand ; j' atteste qu 'il n'y a d'autre dieu queDieu et que Mahomet est son prophète ;croyants , venez à la prière ! » Et les croyantsquittent momentanément leura travauxvont faire leurs ablutiona au grand bassin'
puis entrent dans leur temple
«.Jï̂ ?1?8* Sa7ait 

ce 
W'n fai3ait en pres-crivant trois fois par jour l'usage de l'eaucar même après s'être lavé les extrémités 'ses disciples laissent dans leura mosquéesun vague relent d'étable.

Il a moins bien raisonné, ou plutôt il n'aobôi qu a ses instincts , lorsque , dans soncode, il a assigné à la femme une place quitait d élie une esclave. Oh! la pauvre mu-sulmane! Ce n'est pas un être , c'est unechose. Le voile dont elle est obligée de so
?v-\ZJl ,n e8t ,?u un ,ndice de l'anihilationd ame à laquelle elle est réduite. Son maric est-à-dire son maître, ne la désigne paàpar aon nom à un tiers ; il dit simplement •celle qui est à la maison. Lorsqu'il est ab-sent et qu il veut lui envoyer des ordres , ilne lui adresse pas de lettre ; il écrit à l'unde aes fils par ordre de naiaaance ou à l'unde ses parents.

L'islamisme serait curieux à étudier danscette ville de Damas qui est , après la Mec-que sa plus grande capitale. Des nombreuxdétails qui nous ont été aimablement fourms nous avons conclu en faveur des Arabesqu ilsontune foi profonde , qu 'ils nratimi fi ntw pnôre avec zèle et qu 'il» ont à un haut¦Jegrô le sentiment de la reconnaissance
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phénomènes qu 'ils avaient sous les yeux :
le diable soufflait , crachait , reculait , rece
vait des cou ps de trident. Les femmes, avec
de8 cris effroyables , levaient les mains en
écartant les dix doi gts pour signifier qu 'el-
les vouaient aux dix plaies d'Egypte le
monstre infernal et les Européens qui
l'avaient amené.

L'animosité contre l'étranger, forcément
amoindrie de nos jo urs par la facilité des
communications , a été jadis telle qu'elle
a pu produire les scènes d'extermination
de 1860. Plusieurs mois d'avance dea bruits
sinistres circulaient. On allait en finir ,
disait-on , avec les chrétiens. Sans circons-
tance déterminante , un matin , le massacre
commença. Deux ou trois cents Druses ,
habitant les montagnes voisines, gens fé-
roces et sanguinaires , moitié musulmans,
moitié païens , reçurent des fusils , de la
poudre et des balles. Lea chrétiens furent
traqués dana leura maisons, criblés de pro-
jectiles , hachés à coupa de sabre , pendus ,
étranglés , étouffés. Ceux qui tâchaient de
s'enfuir par les toits étaient abattus par les
soldats de la garnison qui ne se contentaient
pas de laisser faire. On incendia le quartier
chrétien afin d'empêcher ceux qui s'étaient
bari'ieadés dans les maisons d'échapper à la
Hfort. De Damas , le carnage s'étendit à toutle Liban , habité par les catholiques maro-
nites. Il faut entendre à ce sujet le récit
d' un témoin qui ne se déroba à la mort que
par miracle.

Plusieurs musulmans, il est vrai , non
seulement répudièrent cet assassinat en
bloc , mais sauvèrent la vie d' un grand nom-
bre de chrétiens. Au premier rang.il faut
citer Abd-el Kader , le grand vaincu de la
1<rance dans la campague d'Algérie. Il était
alora exilé à Damas. Aussitôt qu 'il apprit
la nouvelle des premiers égorgements , il fit
sortir les cent hommea qui composaient sa
garcie ; il les envoya recueillir tous les
chrétiens qu 'ils purent trouver. C'est ainsi
que boaucoup de religieux et de religieuses
furent épargnés. L'émir Abd-el-Kader ou
blia sa défaite pour donner asile aux enfanta
de ces Français qui la lui avaient infligée.

Dès qu'on sut à Paris quo seize mille
latins ou Maronites avaient été massacrés
en Syrie, le gouvernement expédia à Bey-routh un corps d'armée avec pleins pou-
voirs au général pou r sévir énergiquement.Le sultan prit peur et donna l'ord re d'unerigoureuse répression. Pendant cinq jours ,
on pendit dans lea rues de Damas tous ceux
qui étaient soupçonnés d'avoir pris part à
la boucherie des innocents. Le gouverneur
qui avait encouragé les forcenés fut saisi
et fusillé sans autre forme de procès.

Il y a plus de trente ans que ces événe-
ments se sont accomplis et Damas est en-core sous l'impression de la terreur qu 'ilsont produite ; tous les habitant» ont un airsombre et presquo farouche.
 ̂,

v.iHe. a néanmoins une animationextraordinaire , spécialement dans les ruesdea bazars.
Ce mot de bazar ne désigne pas commechez nous un local où l'on vend toute es-pèce demarchandises. Lesbazarade l'Orient

sout des ateliers en même tempa que dea
magasins où chaque industriel et chaque
commerçant débitent des articles détermi-
nés. Les vendeurs de mêmes, objets se trou-vent dans la même rue. Chaque bouti queest complètement ouverte et l'on voit tra-
vailler lea ouvriers qui très souvent s'éta-blissent sur la chaussée. Les rues desbazars sont très étroites , et de plus com-
plètement voûtées en bois , comme lea vieux
ponts du cantou de Fribourg.

C'est une singulière promenade que celle
qu 'on fait en suivant de longues rangées
de maisons sans apercevoir un coin du ciel.
Ajoutez qu'il y a là une circulation dont
personne ne peut avoir idée. Le sol n 'étant
pas recouvert d'un pavage, lea piétons etles voitures soulèvent constamment desnuages de poussière. Puis vous êtes cou-doyé, bousculé par ies marchands ambulantsqui colportent dea rafraîchissements, destritures des gâteaux, dea fruits , des fleursLes cris de cea marchands sont originaux •'voici la traduction de quelques-uns de leursboniments : Le vendeur de galettes chau-des a égosille à dire : nourriture d'hirondélies ! Le vendeur de limonade appelle lesaltérés par les mots : rafraîchis ton cœunPour une boisson glacée préparée avec desraisins secs et des oranges, le vendeura «crie< :  pr ends garde à tes dents ! Les bou-quets de fleurs s'annoncent par Sâlihhamâ-tach : apaise ta belle mère J (en lui offrantun bouquet ).

Damas étant une ville de 150,000 àmes ,on est étonné , même en sortant des bazarset en parcourant ies places plus larges etplus éclairées.de se trouver en face de mai-sons presque toutes construites en boi» et àun seU i étage. Cet étage unique fait sailliesur ie rez de-chaussée comme s'il ne consti-tuait qu une galerie couverte et vitrée. De-vant les fenêtres , il y a un grillage permet-tant aux femmes de voir sans être vues.
Les superbes demeures dea riches famil-les ne s'aperçoivent pas , pour la raisonquelles n'ont pas de façade aur !a rue. Ilnous a et: accordé de visiter quatre de cea

maisons qui sont les vrais types des mai-

sons arabes, anciennes ou modernes , qu on
trouve partout en Syrie. Un couloir dérobé
conduit dans une grande cour à ciel ouvert ,
au milieu de laquelle coule une fontaine
avec bassin de marbre. Cet espace rectan-
gulaire et richement dallé forme le centre
de l'jiabitation. Il est entouré d'orangers ,
de citronniers et d'autres arbustes très dé-
coratifs. Des colonnes de marbres suppor-
tent le prolongement du premier étage.
Parmi les appartements de plain-pied , l'un ,
le sélamlih, dépasse tous les autres par la
profusion des sculptures, des dorures, des
incrustations de nacre , des étoffes précieu-
ses. C'est le salon de réception. Il est très
haut avec des fenêtres ogivales. Une sépa-
ration par un plein cintre au plafond et
un exhaussement d'un demi-mètre sur le
sol fait ressembler cette pièce à une salle
de spectacle avec son estrade, ou à la nef
et au choeur d'une église. Inutile de dire
que la partie la plus élevée compose la
place d'honneur ; c'est là qu 'on fait asseoir
les invités pour qu 'ils dégustent à leur aise
des gammes de fruits confits avec accompa-
gnement obligé de bouillant café turc.

Damas offre tant de sujets d'obsorvations
que, dans un simple compte rendu il faut
se résigner à quantité d'omissions volontai-
res. C'est ainsi que nous ne pouvons parler
ni des quartiers turc , ju i f  et chrétien , ni
de la grande dervicherie , ni du marché aux
grains , ni des cuisines en plein vent , ni dea
caractéristiques de costume» qui permet-
tent de reconnaître , au milieu de la foule
bigarrée , les religions, les tribus et les po-
sitions sociales ; ni des cafés, qui sont tous
des cafés de tempérance, puisque l'Arabe
n'y va que pour fumer des narghilés et si-
roter le précieux moka.

* Un mot , cependant , pour finir sur le site
de Damas. Aux yeux des mahométans,
c'est une vision du paradis. Tout est relatif
en ce monde. Pour l'habitant des solitudes
de la montagne , pour le marcheur du dé-
sert , la grande oasis de Damas , 'avec ses
fruits , ses berceaux de verdure et ses ruis-
seaux, est un enchantement des Mille et
une Nuits. Mais tout cela est médiocre
pour quelau 'un qui connaît la Suisse. Puis
Damas a un climat détestable : douze
mille enfants viennent d'y être emportés
par la scarlatine et la diphtérie en six se-
maines ; les fièvres y sont pernicieuses;
l'hiver y est rigoureux et l'été insupporta-
ble ; on y marche dans une poussière et
une fétidité qui vous prennent à la gorge.
Rien ne nou» a pîru plus intéressant que
d'y passer quel ques joura; rien ne nous
serait plus mortellement ennuyeux que d'y
continuer notre vie. J.

Questions importantes pour tous
Etcs-vous sujet à des indigestions , maux

d'estomac, flatulence et maux de tête? Si oui ,
prenez du « Warner Safe Cure », qui ne man-
que jamais de faire disparaître ces symptômes.

Souffrez-vous de maux dans le côté droit ,
sous les omoplates , de goût amer et huileux
dans la bouche ; avez-vous la langue chargée ;
des points noirs devant les yeux , des vertiges,
des nausées ? Signes certains que le foie est
inactif.

Dans ce cas, prenez du Warner Safe Cure ,
qui est un puissant fortifiant du foie et un
remède certain contre ces indispositions.

Etes-vous a> teint de douleurs rhumatismales,
de gonflements des articulations? Un effet
connu de l'impureté du sang. Alors, recourez
au Warner Safe Cure , le seul remède efficace ,
que des milliers de personnes dans tous les
pays ont essayé.

Avez-vous des somnolences le jour et des
insomnies la nuit? Des sensations cuisantes?
Des douleurs dans les reins? L'épiderme chaud
et sec? La respiration courte et des maux dans
le dos ? Perte d'appétit et de force , amaigrisse-
ment? Des sédiments dans les urines ? Un gon-
flement des chevilles ou du corps?

S'il en est ainsi , ces organes importants , les
reins , sont malades. Ne perdez pas de temps.
Procurez-vous et prenez du Warner Safe Cure ,
un remède infaillible pour ces maladies , ainsi
que le prouvent des milliers de témoignages.

En vente :
A la pharmacie Schmidt , k Fribourg ;pharm.

E. Jambe, k Châtel-Saint-Denis ; p harm. Gol-
liez , k. Morat ; pharm. Porcelet , k Estavayer ;
pharm , G. Faust et pharm. Kœbel , k Sion ;
Phat-m.E.Taramarcaz,kSembràncher;pharm.
de Chastonay, à Siei~re ; pharm. Carraux, k
Monthey; k la p harm. du Jura, k Bienne;
pharm. A Nicah, k Lausanne; pharm. Gueb-
hard, à Neuchâtel; pharm. Rouge , k Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune, à De-
lémont; en gros chez C. Richter, pharm et
drog.. a Kreuzlinacn (Thursoviel, (151

LES ÏNGONVÉNIENTSDELAVIE ADEUX
Il résulte d'une statistique que la moyenne

de l'existence pour les personnes qui habitent
et couchent au nombre de deux seulement
dans une seule pièce est de 47 ans ; la moyenne
pour ceux qui sont de deux à quatre dans une
seule pièce est de 39 ans; la moyenne pour
ceux qui sont de quatre à six est de 37 ans, et
ainsi de suite. La statistique est une belle
chose ! Mais, étant donnés le prix des loyers et
l'exiguité des logements, il est bien difficile
pour les petites bourses de s'arranger autre-
ment. 11 y a cependant un moyen d'atténuer
los effets de la cohabitation et d'éviter que l'air
vicié par la respiration de plusieurs personnes
soit aussi malfaisant : c'est de s'astr^ indre à
sucer quelques Pastilles Géraudel , dont les

vapeurs balsamiques ont la propriété de dé-
truire les microbes et germes contenus dans
l'air. Voilà qui pourrait résoudre en partie la
question sociale.

On trouve ces excellentes pastilles dans tou-
tes les pharmacies au prix de 1 fr. 50 l'étui de
72 pastilles (port et dvoits en plus.)

Dépôt à Fribourg : pharmacie Boéchat et
Bourgknecht.

L'usage des pilules ne produit que
des avantages. Vi l l a r s -Mendroz .  Je
crois de mon devoir de vous informer que les
précieuses pilules suisses du pharmacien Ri-
chard Brandt , que nous avons employées
(moi et ma sœur) contre les migraines, maux
de tête épouvantables , maux de ventre, etc.,
nous ont produit un très bon effet. Je voua
dois mon entière reconnaissance etje recom-
mande ces précieuses pilules à tous les souf-
frants , dans l'espoir qu 'ils en obtiendront le
même soulagement que nous en avons éprouvé.
Salutations : Jaton , ancien chef de section ;
Elise Viret (signature légalisée). En achetant ,
faire toujours attention à la croix blanche sur
fond rouge. (lj

Condamnons l'Italie à rester sur le Pô,
Privée d tout jamais du savon du Congo.

FRIBOURG
)La Section du Pius-Verein de la

ville de Fribourg organise une série de
conférences populaires destinées à faire
connaître les principales questions qui s'a-
gitent de nos joura dans le domaine social
et à discuter en particulier l'attitude que
nous devons prendre, noua él ecteurs con-
servateurs catholi ques , vis-à-vis des projets
d'initiative qui vont être ' soumis incessam-
ment au vote du peuple suisse. Ces ques-
tions ont une importance exceptionnelle et
il est nécessaire de nous faire une opinion
raisonnée.

La première conférence aura lieu diman-
che 7 courant , à 8 heures , dans la grande
salle des Tanneurs, en l'Auge. MM. le
professeur Dr Beck et le chanoine Esseiva y
prendront la parole. Nous adressons un
appel pressant à tous les électeurs catholi-
ques qui ont à cœur l'intérêt de notre cause
et l'avenir du pays et les prions d'y assister
aussi nombreux que possible.

Bon. — Dan» son assemblée du 31 dé-
cembre , la Société économique a reçu avec
beaucoup de reconnaissance en don de
Madame Elise Claraz , à Avry-devant- Pont ,
le portrait peint à l'huile, par Charles Es-
seiva , du R P. Nicolas Rajd lé, Cordelier,
le savant historien fribourgeois bien connu ,
décédé le 17 mai dernier , et une vingtaine
de volumes d'auteura suisses.

Télépbone. — . L administration des té-
léphones a accueilli favorablement la de-
mande de la commune do Morat d'être
rattachée directement avec Berne.

Collège Saint- Michel. —¦ Samedi
prochain, 6 janvier, à 3 heures de l'après-
midi, les élèves du Collège faisant partie
de la Congrégation de la Sainte-Vierge,
donneront une première représentation du
Courrier de Lyon, en 5 actes et 8 tableaux ,
par MM. Moreau , Siraudin et Delacour.
Cette fois-ci nous sommes en plein drame ;
attaque de diligence, coups de pistolet , scè-
nes déchirantes , coups de théâtre inatten-
dus : rien n'y manque.

La pièce elle même repose sur un fait
historique. Le 8 floréal de l'an IV, soit le
28 avril 1796, le courrier de Lyon fut assas-
siné, à 8 heures du soir , sur la route de
Lieuraaiot, petit bourg aux environs de Pa-
ris. Une fatale et étonnante ressemblance fit
porteries soupçons sur un homme vertueux
et estimé, nommé Lesurques. Tout un en-
semble decirconstancesconcoururent à faire
croire à sa culpabilité; un procès célèbre
dans les annales de la jurisprudence se dé-
roula devant les assises ; Lesurques fut re-
connu coupable et exécuté. Le véritable
assassin, fut découvert mais.,, trop tard !
Dea raisons politiques (Lesurques était un
chaud partisan de la royauté et un ardent
défenseur de la foi catholique) empêchè-
rent la revision du procès , et en 1852, le
drame qui va être présenté au public fut
représenté par autorisation du parquet et
de l'empereur , afin de servir de réhabilita-
tion à l'infortuné Lesurques.

Nous engageons le sympathique public
de la ville de Fribourg et des environs à
aller nombreux encourager par leurs ap-
plaudissements les efforts des jeunes ac-
teurs.

Grâce au bienveillant concours d'artistes
bien connus et appréciés dana notre ville ,
les entr 'actes seront remplis par des pro-
ductions musicales dont le programme pro-
met de vraies jouissances.

Soirée musicale et dramatique! —
Dimanche soir 7 janvier , la Cécilienne don-
nera à la Grenette , sous la direction de
M le professeur Sidler , un concert dont le
programme varié attirera un nombreux
public.

On dii beaucoup de bien de plusieurs nu-
méros de ce programme. Ségoviane , danse



espagnole pour chant par Lacome, la Séré-
nade aragonatse de Pagans , données toutes
deux en costumes du pays, auront , nous en
sommes sûrs , le plus grand succès.

On fait aussi un grand éloge de la comé-
die vaudeville de MM. Eugène Grange et
Lambert Thiboust. Brouillés depuis Wa
gram, tel est le titre de cette charmante
pièce, jouée encore ces joura derniers à
Paria. Lea airs nombreux et variés sont
l'œuvre de M. le directeur Sidler ; ils ne
sauraient manquer de plaire.

Nous souhaitons salle comble aux chan-
teurs de la Cécilienne , heureux de voir
cette Société ouvrir , par un intéressant
programme, la série des réjouissances que
nous apporte le joyeux prince Carnaval !

THERMOMèTRE (Centigrade)
Décemb. 1 28| a9| 30j al| 1"] 2| 3 Janvier
7b. matin —5 —6 —7|—7 -10 —7 -11 îh.aiatln
lh. soir —4. —4. —81—4 —4j—ô j-11 1 h. soir
7 h. soir -4,-5;-4 -5 -5 -4] 7 h. soir

. . . Des étoiles de soie noir, blanc et couleur à parlir (lo
65 cent, jusqu 'à JFr. 255. 8© le mètre — ea uni , rayé , qua-

_ %m__m ¦ -—¦ V ¦ H drille ct façonne (environ 240 qualités et 2000 nuances différentes).

JL Eiofï'e en Soie écrue p.r. ' „ ,, 16.65 „ "2"7.50
Robes de Bal-Soie „ „ —.65 „ 20.50
Satin pour mascarades , „ —.65 ,, 4.85

„< mir u^^ — «, TM«ni«ï» Dentelles-Sole „ „ 3.15 „ 67.50
Oe H©IIll©l>©Jr^ SBliriCn etc.- Echantillons par retour. (4147)

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

POUR CAUSE m mmm m COMMERCE
nous offrons notre provision de

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

HOGG- & STADUHR
commerce de toois, B\R.XBOTJG^.

W de Fribourg
AUTOWjês FAK *BIÊT£ OD OOCVCRNIMKMT DO 33 riVBIEB 189a

1 6 Siriu de 1,000,000 di billeta chienne douut 6,447 loti ei 8 tirtgei S
aéiivxissioiNr x>x> j -mjtx.  x~ SIéSXZXS

r Tirage : 18 JAIVIER 18M|
Donnant 018 tiOIS répartis comme suit :

*?ofseo"5o,ooofr- 1 "iifir 10,000"-
! t lot M 5,000 fr. I B lot* d* 1,000 (r. I 10 lots d* SOO lt. g
S SO loU ém 100 I IOO > 80 | 7SO » 30 S

Tout loi lot* aont payable! en argent H
Lt monttnt en utdlpoié t lt Binqut di l'Elit qui lt dillvrtrt lux etimnti.

i RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS OES 6 SÉSÎ1ES |

Un gros lot de|gj)BOgîJ
fr-

Sept gros lots de 50.000 'r

l lot d« 20,000 fr. il iota da 10,000 fr.
16 lot» (ta 5,000 BO » 1,000

110 » 500 1, 150 > IOO
QOO » BO 4,500 » 80

B Lu Uitu du Kurnlm itjntixti unnt tdriiilu trttulttmiixtt tout lu portiurt dt tllltti .
Le Billet : xTN franc , joindre 10 centimes pour le retour

i Adreiier muidtt "ea timbret-port» » W. RICHARD i Fribourg (î»!IM). |
g la imtiia contre rem bourseme nt poar ee tirage m\ tmp tétj l"1»'" |5 Janvier. B

(841/460/135)

Ch. Gnidi-Biehard, à Fribourg ïc^ynPT^TcTcTI
vient de recevoir des Potages à la minute f \À V —^IgJLJSjJfl

Compagnie d'assurance contre l'incendie
FONDÉE EN 1838

Fonds de garanties : 65 million»
Valeurs assurées par la Compagnie au

31 décembre 1892 :
Plus de IO milliards

Concessionnée par le Conseil fédéral.
Concordataire et admise aux réas-
surances cantonales suisses.
Se recommande pour la conclusion

d'assurances de mobiliers, marchandises,
machines, récoltes et autres. Aux insti-
tuts philanthropiques, maisons religieu-
ses, églises, il est accordé un rabais du
20 %•

La Compagnie est disposée à enga-

¦"l i on, demande r9"Lbe

Madame Lucie Pivaz , ses enfants
et leurs parents , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
époux , père , neveu et cousin.

Monsieur Joseph FiVAZ
vétérinaire et conseiller communal
décédé à Estavayer-le Lac, le 2janvier
1894, à 4 heures du matin;

Les funérailles auront lieu jeud i, à
8 */4 heures du matin.

Le présent avis tiendra lieu de
lettre de faire part.

R,. I. F».

ger, dans toutes les communes, où
elle n'est déjà pas représentée, des
agents sérieux ; les demandes sont à
adresser â M. le Notaire Blanc, agent
principal, à Fribourg, ou à la Di-
rection de Berne. (20/8)

Télép hone. Téléphone.
N.B. Ce dernier bureau comprend aussi

les branches vie, accidents et chômages.

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.

ïl 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. BRUGGER,
maréchal ferrant , diplôme lfe classe,

forgeron en voitures.
On demande un apprenti

sant les deux langues et, si possible , le
commerce d'épicerie. Entrée immédiate.

S'adresser par écrit à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, à Fribourg,
sous chiffres A. 21 F.

UN JEUNE HOUSVSE
de bonne famille et connaissant un peu le
dessin, trouvera à se placer comme
apprenti graveur-lithographe. — Offres
sous F 1669 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. (2063)

Pour canse de décès , à remettre
immédiatement, à Fribourg, un train
de voiturier bien achalandé.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (22)

f m m mm Ê m m m m mm m m
Dès le 1er jamrier 1894

3U&&&

An nouveau Buffet de la Gare
ft DE LAUSANNE

LE TIRAGE BE LÀ LOTERIE
pour la construction d'une Eglise catholique romaine

A NEUCHATEL
(I™ série)

est irrévocablement fixé au IO janvier 1894
SOUS LA SURVEILLANCE DES DÉLÉGUÉS DE L'ÉTAT
Cette série donne droit à

sant comme suit :
1 lot à Fr. 2©.©©G
4 lots à » 5,©©©

10 lots à » 500
40 lots à » 5©

200 lots à » 1©
La liste officielle du tiragi

teur de billet. Ceux-ci, tout
œuvre, se ménagent la ch
important.

Prix du billet
S'adresser au bureau de la

K châtel , et dans les dépôts suivants : &L
*» Fribourg : Bureau de la « LIBERTE » ; M. Emile VERMOT, g

f 
négociant ; M. Otto SCHUBEL, négociant ; M. g*
A.NTHONIOZ , place Notre-Dame, «p
ainsiquedans la plupart des cures de campagne. ^$<_) & & P &̂ ^  ^

â

Le Dépilatoire du Dr Smid
enlève rapidementet sans blesser la peau los poils au visage et à d'autr 6"
places Ce remède est très facile à employer , et , au contraire d autres dépilat"
res, il ne contient aucune substance acre irritant la peau. Prix , y compris u>
boîte de poudre cosmétique . 3 fr. 50. Dépôt général i -F. Hartmnn»"
pharmacien, Steckborn. Dépôt principal : Morin , pharm Lansani»*'
Dépôt : Estavayer : L. Porcelet , pharm. (1478/756/199)

„. l 1 "irrn—T—miiiiimmim in miiii imiiwiw —max—~

Ensuite du décès de M m Joséphine
Mœhr-Ridoux, le bureau de placeme nt
sera continué sous la raison (2092/1069)

A. Mœhr-Ridoux, à Fribourg,
85, rue du Pont-Suspendu, 85.

A
~~

OTltôniîF 1 char à ressorts et
VELllUnl. 2 harnais en boo

état. — S'adresser à M. GENBKÏ3.
seiller, au bout du Pont-Suspendu , Fri-
bourg. (23) J

Pi 
A lyM v  Vente. Aceordage-

HiaaÉÏ WIV Magasin dc musiquet
instruments en tous genres.

OTTO KIBCHHOFf
114, rue de Lausanne, à Fribourg. d?

&&*&&'

),0û0 fr. de lots se répartis-

1 lot à Fr. 1©,©«©
5 lots à » 1,000

20 lots à » 1©©
100 lots à » 2©
400 lots à ; » 5
sera envoyée à chaque ache-
m contribuant à une bonne
nce de gagner quelque lot

: 1 flrane
Loterie, 6, rue Coulon, Neu-


