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Paris, 9 janvier.
Le Journal publie une lettre de Vaillant

à l'un de ses amis Qu'il informait de sa
résolution de faire sauter la Chambre des
députés.
.. . . .  Parts, 9 janvier.
Voici les noms de quelques personneshabitant la Suisse et dont la correspon-

dance doit être confisquée :
La femme Brocher , à Lausanne ; les

sieurs Nieolet , à la Chaux-de Fonds , Obbina.Hermann , à Zurich ; Miquet , à Genève.
Paris, 9 janvier.

La Petite République française dit queJa poste aurait reçu l'ordre d'arrêter Ja
correspondance adressée à un certain nom-
bre de personnes habitant la Suisse.

Londres, 9 janvier.
Le Times publie une dépêche de Saint-

Pétersbourg disant que M. Chichkien irait
à Constantinople comme ambassadeur , et
M. de Nélidoff à Paris.

Londres, 9 janvier.
A la Chambre des Communes , sir Heicks-

beach questionne le gouvernement sur
l'incident de Sierra-Leone.

M. Buxton répond que le gouvernement
a reçu un nouveau télégramme de Sierra-
Leone , au sujet de l'affaire du 23 décembre.
Ce télégramme confirme le précédent long
télégramme qui a déjà été publié par les
journaux. Quant à savoir ai la rencontre a
eu lieu sur territoire anglais ou sur terri-
toire français , nous pensons , ajoute t- il
qu'elle a eu lieu dans la sphère d'influence
anglaise, mais nous attendons de plus am-
ples renseignements pour une déclaration
Définitive.

Londres, 9 janvier.
La Chambre des Communes continue la

discussion du bill sur les conseils, de pa-roisse
Rome, 9 janvier.

Il est maintenant certain que M. Crispi
n'ira pas en Sicile , pour ne pas paralyser
l'œuvre du général Morra.

Urblno, 9 janvier.
Une avalanche a enseveli deux maisons.
Trois personnes ont péri.

Madrid , 9 janvier.
Le maire de Madrid a retiré sa démission

Buenos-Ayres, 9 janvier.
L'escadre insurgée brésilienne est tou

jours à ite^ terro.
L'amiral Mello est malade.

Chicago. 9 janvier.
Un violent incendie a éclaté dans les bâ

timents de l'Exposition .
Le casino a été détruit.

Washington, 9 janvier.
A la Chambre , M Wilson rapporte sur le

nouveau tari f douanier. Il critique vive-
ment l'administration Harrison.

Un sergent d'armes avait arrêté et amené
19 députés pour former le nombre minimu m
réglementaire permettant de délibérer va-lablement.

Berne, y janvier.un première session des assises du Mittel-»and commencera Je 22 j anvier.L'affaire des troubles de Berne ne vien-dra pas dans cette session , les accusésayant recouru au Tribunal fédéral en con-testant la compétence des tribunaux ber-nois et en demandant le renvoi du procèsdevant les Assises fédérales.
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L'AVANT-PROJET
do Code pénal f édér-al *

XII
Les art. 10 et 11 traitent d'hypothèses

connexes qui auraient parfaitement, si on
tient à les conserver, pu faire l'objet d'une
môme disposition. Le premier prévoit le
cas où la sécurité publique exige le pla-
cement dans un asile d'une personne
irresponsable ou à responsabilité limitée.
C'est le tribunal qui ordonne ce placement
tout comme c'est lui qui ordonne la mise
en liberté lorsque la cause de l'interne-
ment a cessé. En vertu de "art. 11 , le
tribunal remet à l'autorité administrative,
qui leur fait donner les soins appropriés ,
les personnes irresponsables ou à respon-
sabilité limitée, dont l'état exige un trai-
tement psychiatrique. Voilà deux articles
pour dire que lorsqu 'un irresponsable
doit être soigné, il faut le placer dans un
asile. C'est beaucoup trop. En second
lieu, ees dispositions rentrent dans les
lois de police et non dans un code pénal.
Nous sommes sur le terrain administratif ,
dans le domaine de l'autorité executive
qui veille à la garantie de la sécurité pu-
blique et prend à cet effet toutes les me-
sures de police nécessaires, pourvoit à
l'élimination de toutes les causes de dé-
sordre et de trouble , et en particulière la
séquestration et à l'internement dans des
établissements ad hoc des irresponsables
dangereux qui mettent «n péril la vie ou
les biens des citoyens. Cela n 'a rien de
commun avec la répression pénale. L'in-
ternement des fous dangereux n'a pas
lieu à titre de peine, mais à titre de
mesure de sécurité publique, non par
l'autorité répressive, mais par l'autorité de
police , non par ju gement du pou voir ju-
diciaire , mais par arrêté du pouvoiradmi-
nistratif. Ne mêlons pas lès deux choses
et ne confondons pas les attributions de
pouvoirs constitntionnellement séparés .
Go n 'est pas aux tribunaux à prononcer
l'internement des aliénés dangereux,
mais uniquement à l'autorité administra
tive chargée de par là constitution de
prendre des mesures de police destinées
à sauvegarder la sécurité publique. De
même, il n'est pas besoin d'un article
solennel du code pénal pour dire que le
tribunal remet à l'autorité administrative
une personne malade du cerveau pou r
être soumise a un traitement psychiatri-
que . G'est là une question d'assistance et
d'humanité régie par les lois sur les
institutions hospitalières ; une pure ques-
tion d'exécution de la législation actuel-
lement en vigueur dans tous les cantous
et qui doit être laissée au pouvoir exécu-
tif. Le code pénal , comme du reste son
nom l'indique , doit se restreindre à pres-
crire les peines ; il régit la répression
des infractions. Dès qu 'on sort de là , sa
juridiction cesse. Dès qu'au lieu d'un
criminel responsable il est en présence
d'un irresponsable, il s'arrête ; son inter-
vention ne se justifie plus ; il n'a plus
personne sur qui frapper ; la peine n'a
plus de raison d'ôtre parce qu 'elle n'a
plus d'objet. Le malade n'appartient qu'au
médecin aliéniste ; il doit ôtre soumis à
un traitement et non pas à un châtiment.
On peut supprimer ces deux articles sans
que l'avaut-projet perde quoi que ce soit
et sans que le sort des pauvres malheu^
reux qu 'ils ont voulu protéger en subissse
la moindre aggravation.

Ou pourrait objecter que l'exécutif sera
facilement disposé à transférer dans un
asile tel coudamnéqui présente des signes
de perturbation mentale , afin d'en débar-

1 Après une interruption , due à la session
des Chambres fédérales et aux revues de la fln
d'année , nous reprenons la publication de cette
étude très remarquée des hommes compétents,
de diverses parties de la Suisse, qui nous ont
demandé la série des articles parus.

rasser le pénitencier , de s'épa rgner des
frais de détention en les mettant à la
Charge de l'assistance publi que, soit des
communes. D'abord , le cas ne se présen-
tera guère souvent, et , en second lieu,
on ne peut pas interner des gens qui ne
présenteront pas des signes manifestes
de troubles cérébraux. Le contrôle de
l'opinion et, ce qui est plus énergique,
celui des communes intéressées offrent
des garanties suffisantes sous ce rapport.
Du reste, nous le répétons, c'est mécon-
naître la règle de la séparation des pou-
voirs que de conférer aux tribunaux des
attributions de police administrative.
C'est là un principe d'ordre supérieur qui
ne souffre pas d'exceptions, et, d'autre
part , il n'est pas nécessaire d'un article
formel du Code pénal pour dire que si
un tribunal constate qu'il a devant lui
une personne dont la raison est égarée et
qui a besoin d'un traitement, il la remet
à l'autorité administrative compétente.

L'art. 12 définit le dol. Il y a intention
lorsque le délinquant commet le délit
volontairement et consciemment. Nous
n'avons rien à redire à cette définition en
elle-même. Mais une remarque se justi-
fie. L'avant-projet a pris pour système
d'éviter les définitions. On ne peut pas
l'en blâmer. En général , elles doivent
être laissées à la doctrine, à moins qu 'il
ne faille prendre parti dans uae question
de controverse et trancher , dans l'inté-
rêt de l'unité de la jurisprudence, des
points douteux. Ainsi , il ne définit ni la
tentative, ni l'instigation, la complicité,
la consommation de l'acte. Dans cet or-
dre d'idées, il nous paraît qu'il aurait pu
faire abstraction de la définition du dol,
ce d'autant plus qu 'elle ne soulève pas
de difficultés.

LETTRE DE BERNE
Berne , le S janvier.

La question de l'impôtà Berne. — Kulturkampf
à Saint-Gall.

Les associations • de toute sorle, bonnes
ou mauvaises , ne manquent pas eu Suisse,
et il doit même paraître impossible d'ima-
giner une association qui n 'existe pas déjà
quelque part. ïel est pourtant le cas , et
nous assistons en ce moment à Berne à la
fondation d'une société d'un genro absolu-
ment nouveau. C'est le « Steuerverein »
c'est-à-dire une association de citoyens qui
ne paient aucun impôt, mais qui voudraient
en payer. Voilà au moins une société qui
ne manque vraiment pas d'originalité. C'est
que le canton de Berne est le seul canton
où il faut payer des impôts pour exercer
ses droits politiq ues en matière communale.
Ah! si un canton conservateur en était
encore au régime censitaire ! Il y a long-
temps qu 'on l'aurait mis à la raison. Mais
parce qu 'il s'agit d' un canton radical , tout
est progrès, même les institutions du gou-
vernement de Juillet.

Le parti ouvrier est naturellement celui
qui soufire le plus de ce système. Il perd
ainsi plusieurs centaines de voix pour les
élections communales , et iJ est tout naturel
qu 'il songe à faire disparaître un système
qui lai est si nuisible. Or , comme il n'a au-
cune chance de faire reviser la loi en sa
faveur , il ne lui reste qu 'à faire astreindre
à l'impôt le plus possible de socialistes. Le
minimum d'impôt à payer pour avoir son
mot à dire dans les affaires communales est
de 6 francs. L'Union ouvrière de Berne
rêve donc en ce moment la fondation d'une
grande association, dont feraient partie
ceux qui , actuellement, ne paient pas d'im-
pôts. Chaque membre de cette association
serait tenu de payer une cotisation men-
suelle de 25 centimes , soit trois francs par
an. L'autre moitié de l'impôt minimum se-
rait fournie par un fonds spécial , c'est-à-dire
par des souscriptions , auxquelles contri-
bueraient les amis delà classe ouvrière.
Une somme de 1,200 francs par an suffirait
pour procurer le droit de vote à 400 ci-
toyens , et on peut compter pour trouver
cette somme sur l'esprit de solidarité qui
règne au sein de la classe ouvrière suisse,
et qui peut servir de modèle à toua les au-
tres partis. Ce sera une arme puissante

dans les mains du parti ouvrier delà ville,
fédérale.

Nous avons ici , grâce à M. Brunner , le
vote limité pour les élections du Conseil de
la ville. Chaque électeur ne peut voter que
pour les trois quarts du nombre des con-
seillers à élire. La minorité est ainsi ton-
jours sûre de faire passer un de ses candi-
dats sur quatre conseillers. Mais comme il
y a deux minorités à Berne, les conserva-
teurs et les ouvriers , l'une d'elles reste
sans représentants. Pour le moment , ce
sont les ouvriers; mais ils serrent de très
près les conservateurs, et s us arrivent à
amener encore quatre cents des leurs au
scrutin , ils bénéficieront du « quart » et les
conservateurs resteront sans représenta-
tion au Conseil de ville. Cela ne durera
pas longtemps, car les intérêts que repré-
sentent les conservateurs sont trop consi-i
dérables pour qu'on puisse les léser impu-
nément. On sera alors forcé de débarrasser
la ville de Berne de ce système détestable
entre tous du vote limité et d'introduire la
représentation proportionnelle. Voilà pour-
quoi le « Steuerverein » sera le bienvenu
pour tous les amis de la réforme électorale.

Les catholiques saint-gallois ont adopté ,
il y a quelques mois, una nouvelle « orga-
nisation » c'est- à-dire une sorte de consti-
tution pour la partie catholique du canton,
réglant les rapports entre l'Egiise et l'Etat,
pour antant que les catholiques ont eux-
mêmes le droit d'exercer ces fameux'
« droits » de la souveraineté civile. La"
nouvelle « organisation > est conçue dans
un esprit de progrès et elle mettrait fin,
dans la mesure du possible, à ce que l'on
aDoelle le svstème joséphiste , c'est-à-dire
à la surveillance de l'Eglise par l'Etat.
Cette nouvelle organisation doit encore
être revêtue de l'approbation du Grand
Conseil qui , dans sa dernière session , a
chargé une Commission de l'examiner.-
Cette Commission est composée de 7 catho-
liques et de 2 protestants. Elle vient de
conclure par 5 voix contre 4 au rejet de
1' « organisation ». Quatre catholiques ont
voté pour le rejet. Ce sont : MM. Good ,
conseiller aux Etats , libéral; Huber , ancien
conseiller national, un libéral dè l'école de
1830; Gaudv, radical , ancien conseiller na-
tional , heureusement évincé en iobl par
M. Curti , au moyen d'une combinaison du
genre de la liste Python Scherrer , et enfin
le colonel Hungerbûhler , bon militaire,
mais sectaire en politique , fils de l'ancien
landammann Hungerbûhler , qui joua en
son temps l'un des premiers rôl es-dans la
politique cantonale et fédérale. On le voit,
ces quatre catholiques sont ia fine fleur du
catholicisme libéral à Saint Gall. A eux
s'est joint le dauphin du parti libéral saint-,
gallois, M. le major Hoffmann , fils de l'an-
cien conseiller ées Etats. La majorité de la
Commission ne manque donc pas d'impor-
tance, au moins aux yeux du parti libéral.

La minorité , qui conclut à l'approbation
de la nouvelle organisation , est composée
de 3 catholiques et d'un protestant. Les ca-
tholiques sont : MM. Staub , conseiller na-
tional; Schônenberger , ancien conseiller
national , et Holenstein , avocat , et un pro-
testant , qui n'est autre que M. Vavocat
Henri Scherrer, le candidat du XXi« ar-
rondissement. Il s'est prononcé ainsi hau-
tement contre l'odieux système du joséphi-
uisme , qui ne conçoit la religion _ que
comme un service de police. Cette attitude
de M. Scherrer dans une question pure-
ment confeasionnôlle justifia une fois de
plus la confiance que le parti conservateur
de Fribourg avait miso en lui.

CONFÉDÉRATION
Initiative pour l'armée perma-

nente ? — Le 7 janvier , une assemblée
d'officiers supérieurs s'est tenue à Berne.
Les Basler Nachrichten nous disent qu 'elle
se composait d'hommes de tous les partis
politiques. L'assemblée avait à son ordre
du jour l'introduction de... l'armée perma-
nente. Tous les citoyens suisses aptes au
service seraient appelés à faire un service
d'un an. . . •

Mais comment couvrir les frais de cette
innovation militaire ?

Cette question a 6tô longuement discu-
tée, et l'on a fini par découvrir que... le
monopole du tabac seul pourrait aider la



Confédération à subvenir aux nouvelles dé-
penses militaires !

L'assemblée a décidé ensuite à l'unani-
mité de demander par la voie de l'initiative
une revision de l'art. 13 de la Constitution
en ce sens que la Confédération .crée une
armée permanente et qu'à cet effet on in-
troduise le monopole du tabac.

Par cette plaisanterie, les Basler Nach-
richten s'imaginent ridiculiser l'initiative
de Zurich et confondre M. Curti !

Il y a cependant une différence entre une
institution économique et démocratique ve-
nant en aide aux petits, et une institution
militaire qui nous mettrait sur le pied des
Etats monarchiques ou des Républiques cé-
sariennes.

Le peuple aurait vite choisi entre ces
deux initiatives.

Révolution française et initiative.
— Les journaux libéraux continuent à faire
grand étalage de la théorie de M. Berlinger ,
de Stans, faisant descendre l'initiative de
Zurich en droite ligne de la Révolution
française ! Comme si les nouvelles institu-
tions corporatives et les œuvres de solida-
rité sociale n'étaient pas , au contraire, une
réaction directe contre la dite Révolution !

Quels sont ceux qui jusqu'ici ont le plus
revendiqué la paternité de la Révolution
française, sinon les libéraux et les man-
chestériens ?

Attendons-nous encore à d'autres contra-
dictions. Ce n'est ni la logique ni la bonne
foi qui dirigeront nos adversaires daus
cette campagne de l'initiative pour la gra-
tuité des soins médicaux.

Nouvelle initiative populaire. — Le
Comité central de la Ligue bernoise des
paysans a décidé d'entreprendre un mou-
vement d'initiative tendant à interdire,
pour les constructions fédérales, l'emploi
de personnes ou de matériaux d'origine
étrangère. Le projet dont il est question a
été soumis au Comité central de la Ligue
suisse des paysans, et y a rencontré le
meilleur accueil.

Berne depuis 1S46. — Le Tagblatt
de Berne publie aujourd'hui le discours
magistral prononcé par M. Wirz, député
au Conseil des Etats , dans la séance où
cette assemblée s'est occupée de la garantie
fédérale de la nouvelle constitution ber-
noise. C'est l'histoire, à grandes envolées,
du développement politique du canton de
Berne depuis 1846. Les réformes introduites
par la nouvelle constitution de 1893 sont
bien mises en relief par l'orateur obwal-
dois.

Flotille a voiles du Léman. — La
constitution récente de la « Fédération des
Bateliers » a ramené l'attention publique
sur la navigation à voiles du lac Léman. On
lit à ce propos dans le Léman républicain ,
de Thonon :

« Et en y réfléchissant , la population ter-
rienne du Chablais s'est aperçue qu'elle ignorait
presque tout de cette importante flotte qui
fend perpétuellement les eaux bleues du lac.

L'effet produit dans le panorama par les
grandes voiles iatines , semblables aux ailes
d'une gigantesque mouette , est tellement sai-
sissant pour les yeux qu'il empêche de penser
au trafic considérable qu 'elles facilitent , aux
efforts qu'elles demandent à ceux qui les ma-
nœuvrent ; enfin au chiffre important des ca-
pitaux que leur construction a absorbés.

Certain jour , un patron de barque demanda
à un promeneur combien il supposait que
pouvait coûter une des barques qui transpor-
tent les pierres de Meillerie. L'autre , croyant
être large , lui répondit : De 3 à 4 ,000 francs !

C'était un peu faible , car en , réalité il faut
compter 25,000 francs , pas moins, pour se faire
construire et créer une barque comme la Ré-
publicaine , l'Andalouseou . la Genevoise.
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Evidemment , il s'agissait du baron de Saint-
Mandrier , personnage ridicule , bien connu de
Servon, et membre assidu du cercle, où sa
gourmandise lui avait acquis une notoriété peu
enviable.

La veille, à la suite d'un copieux dîner , le
baron , fort prudent d'ordinaire partout ailleurs
qu 'àjtable, n'avait pas craint d'aborder la grosse
partie.

Cette audace fut récompensée par une chance
inouïe, et , vers trois heures du matin , il quit-
tait triomp halement la place avec un bénéfice
de mille louis , autrement dit , en langue vul-
gaire, d'une vingtaine de mille francs.

Mais cette nuit si bien commencée avait fort
mal fini.En regagnant à piedlarue d'Anjou où il
demeurait, le pauvre baron avait été assailli ,
près du monument expiatoire de Louis XVI,
par des voleurs qui l'avaient à moitié étranglé
et lui avaient pris son argent. Les détails man-
quaient ; mais le fait n'était que trop certain,
et les commentaires abondaient.

— Décidément, les brigands nocturnes, dil

Et ce chiffre n'a rien d'excessif si l'on songe
que ces barques transportent couramment
75 mètres cubes de pierres , soit environ 112
tonnes , jauge que beaucoup de navires tenant
parfaitement la mer n'atteignent pas.

La longueur de quille esten général de 25 mè-
tres, ce qui représente de 28 à 29 mètres de
longueur totale pour le bâtiment de l'extrême
pointe d'avant au siège du gouvernail.

La largeur moyenne, non compris le plancher
mobile qui surplombe l'eau tout le tour , est
de 7 à 8 mètres, et la hauteur de l'entrepont
(ou profondeur du bâtiment) de 2 m. à 2 m. 50.

Mais les chiffres qui surprendront le plus
nos lecteurs sont ceux qui ont trait à la voi-
lure : la longueur de la vergue est .de 25 mè-
tres ; une jolie baguette , comme on voit I Et la
surface de chaque voile est de 150 mètres
carrés, soit 300 mètres de toile par barque.

Mince de mouchoir de poche ! dirait Ga-
vroche !

Mais la réflexion que suggérera cette énumé-
ration à l'esprit de nos lecteurs sera certaine-
ment différente : ils se diront que les quatre
bateliers qui composent l'unique équipage
d' une barque doivent avoir à certains moments
une rude tâche pour manœuvrer avec précision
et rapidité des agrès aussi énormes.

Quant à la vitesse des transports à voiles ,
elle varie , comme on pense , suivant le charge-
ment ou la force du vent. On a vu des barques
vides remonter de Genève à Meillerie en quatre
heures d'horloge comme le bateau à vapeaur ;
avec chargement, le trajet de Meillerie à Ge-
nève se fait parfois en six heures.

Mais ce sont là des exceptions. En moyenne,
une barque peut faire deux voyages par se-
maine, aller et retour, de Meillerie à Genôve,
et trois de Meillerie à Ouchy ou Thonon.

NOUVELLES DES CANTONS
Conseil national. — Le 21 janvier ,

une élection partielle aura lieu dans l'ar-
rondissement vaudois de l'Est, pour le
remplacement de M. Ruffy, nommé conseil-
ler fédéral. Le candidat radical est M. Gau-
dard , avocat, député de Vevey. Le candidat
libéral n'est pas encore désigné. Le parti
ouvrier portera M. l'avocat Fauquez. Tout
fait prévoir une lutte bien vive, dont l'issue
dépendra probablement de l'attitude du
parti ouvrier au second tour de scrutin.

Elections partielles. — Pour l'élec-
tionsde deux députés dans le district d'E-
challens, le premier tour de scrutin , qui a
eu lieu dimanche, est resté sans résultat.

Le second tour a eu lieu le lendemain et
a abouti à l'élection de MM. Moëmoz, géo-
mètre, et A. Nicod , municipal.

Les « sans travail. » — On vient de
faire le dénombrement des ouvriers san»
travail de la ville de Berne. Ils sont au
nombre de 165, dont 109 pères de famille.
Avec les femmes et les enfants , cela fait un
total d'environ 500 personnes privées de
tous moyens de subsistance La charité
publique a donc ici un beau champ d'exer-
cice. Jusqu 'à ces derniers temps, tout le
monde pouvait être occupé ; mais depuis
l'arrivée du froid , tous les travaux en plein
air ont dû être suspendus et le seront pro-
bablement jusqu 'en mars. Une souscri ption
est organisée pour venir en aide à cea
malheureux.

Phylloxéra. — La Commission du
Grand Conseil de Zurich , chargée d'étudier
la loi contre le phylloxéra , propose la
création d'un commissaire cantonal à poste
fixe.

Concours de patinage. — un grand
concours international de patinage —
vitesse et fi gures — aura lieu à Davos les
13 et 14 janvier prochains. Dans le concours
de vitesse, le premier prix est de 700 fr.,
plus une médaille d'or. On s'inscrit jusqu 'au
10 janvier. Deux ou trois patineurs d'une
notoriété eu ropéenne sont attendus à Davos

un jeune homme , ont la main heureuse, et
ils s'adressent de préférence aux joueurs fa-
vorisés par le sort.

Sur quoi un des causeurs les plus animés
s'écria :

• — C'est alors le vrai moment d entamer une
forte partie , avec cette question préalable que
les gagnants s'engageront à rentrer chez eux à
pied Nous verrons si la bande est bien in-
formée.

La proposition fui acceptée avec enthou-
siasme.

Servon, qui n'avait pas envie de prendre
part à la fête , finit par se laisser tenter , tout
en se promettant de modérer beaucoup ses
mises. Mais il suffit souvent d'un gros joueur
pour faire monter une partie , et , ce soir-là,
il s'en trouvait un très-capable de pousser a
des enjeux fort élevés.

C'était un étranger , membre du cercle depuis
quelques mois seulement. On l'appelait M- de
Pancorvo , et on le disaitchargé d'une mission par
une républi que quelconque de l'Amérique du
Sud.Ilpa8saitpourfortriche, menaitassez grand
train, jouait très-cher et très heureusement,
parlait purement le français et montrait des
façons de bonne compagnie, ce qui est une
qualité assez rare chez les citoyens nés dans
les parages de l'Equateur.

Au physique , c'était ce qu 'on appelle un bel
homme. Grand „mince de taille, large d'épaules ,
il paraissait doué d'une vigueur peu commune,
malgré son âge, qui approchait visiblement de
la cinquantaine. Ses traits étaient réguliers et
ses yeux remarquablement vifs et intelligents.

On l'aimait assez, quoiqu'il gagnât très- sou-

Longévité. — On a signalé le fait qu 'à
Praroman 3xistent deux époux qui ont 55
ans de mariage. Château d'Œx a mieux que
cela , dit le Progrès Notre concitoyen , M.
Olivier Martin , ancien conservateur des
hypothèques , vient d'entrer dans la 58« an-
née de son mariage. Son épouse est née en
1808 et lui .en 3812. Ces deux honorables
vieillards ont donc à eux deux l'âge respec-
table de 168 ans. Ils ont eu de nombreux
enfants et petits enfants, ils sont bisaïeuls
de quelques-uns.

Incendie — Dans la nuit du 6 au 7 jan-
vier , à dix heures du soir , un violent incen-
die a éclaté à Monthey, dans l'amas de mai-
sons qui se trouve au sommet de la rue du
Château , à la partie la plus élevée de la
ville. Les pompiers de Monthey et ceux des
communes avoisinantes ont réussi , après
de longs efforts , à circonscrire l'incendie.
Deux maisons ont complètement brûlé. Les
dégâts assez importants sont couverts par
des assurances. Pas d'accident de personnes ,

La contrebande se prati que d'une ma-
nière très active à la frontière franco suisse,
de Châtel (Savoie) à la vallée d'Illiez par le
col de Morgins. Il y a quelques jours , les
douaniers fédéraux et gendarmes valaisans
ont saisi , à quelques centaines de mètres
du col , un convoi de plusieurs quintaux de
marchandises consistant principalement en
conserves alimentaires et dentelles de pa-
pier. Résultat : une amende de douze mille
francs pour le contrebandier habitant Trois-
torrents.

Décès. — On annonce de Genève le
décès , à l'âge de 79 ans , de M Jean-Adrien
Philippe , l'un des fondateurs de la maison
Patek , Philippe et Ci°, l'une de nos plua
importantes fabriques d'horlogerie et l' une
de celles qui a le plus contribué à rehaus-
ser la valeur et la réputation de la prin-
cipale industrie de Genève.

M. Philippe était un horloger accompli.
Arrivé jeune encore à Genève, il s'associa
en 1844 avec M. de Patek , et depuis ce mo-
ment il ne cessa de se consacrer entière-
ment au progrès de l'industrie, qui lui doit ,
avec beaucoup d'inventions et d'améliora-
tions, la vulgarisation de la montre à
remontoir , la fabrication mécanique ame
née à un haut degré de perfection. M.
Philippe était aussi , à ses heures, un litté-
rateur distingué.

En 1889, il fut nommé par le gouverne-
ment français chevalier de la légion
d'honneur .

Retiré des aflaires depuis quel ques années
il fut remplacé dans la maison dont il fut
l'un des fondateurs et qui continue ses
traditions par l'un de ses flls , horloger
comme lui .

ÉTRANGER
UM QUESTIONNAIRE FRANC-MAÇON
La loge' la Clémente amitié adresse à

toutes les loges de tous les rites maçonni-
ques eu France le questionnaire suivant :

Dans le but de compléter un travail dont
vous saisirez aisément la très grande impor-
tance , nous avons l'honneur de vous demander
de vouloir bien nous envoyer les renseigne-
ments suivants :

Ordres religieux
Congrégations d'hommes

1. — Combien avez-vous de monastères ou
de compagnies possédant des maisons conven-
tuelles ou autres dans votre Or. - . ?

2. - A quels ordres appartiennent les moines
ou religieux?

3 — Combien sont-ils ?

vent , circonstance peu propre à attirer les
sympathies dans un cercle.

Pour sa part , Servon éprouvait à son en-
droit , une certaine répulsion qui n'allait pas,
d'ailleurs, jusqu 'à l'empêcher d'entretenir avec
lui tes relations banales qui sont la monnaie
courante de la vie de cercle qui n 'engagent
absolument à rien.

Il avait souvent fait la partie de M. Pancor-
vo, et elle lui avait même coûté très cber , car
ce gentilhomme transatlantique jouait mer-
veilleusement tous les jeux et s'y montrait
aussi heureux qu 'habile. ,

Le soir de la parlie qu 'on nomma séance te-
nante la partie du baron, en l'honneur de la
mésaventure de l'infortuné Saint-Mandrier , la
chance revint à Servon dès le début et lui
resta fidèle. Vers la fin de la soirée , il avait
gagné soixante-cinq mille francs.

Les perdants se consolèrent en organisant
une scie. On rappela que le vicomte devait
rentrer chez lui à pied , et on se plut à lui ra-
conter dans tous ses détails la funeste aven-
ture de la veille.

On fit observer qu 'il n 'était pas bien solide ,
et que Jes voleurs auraient bon marché de lui.
On lui signala les coins dangereux qu 'il avait
à tourner , et on finit par rédiger d'avance
l'article que la Gazelle des Tribunaucc ne
pouvait manquer de publier le lendemaiu , et
qui devait naturellement se terminer par les
mots sacramentels : La juslice informe.

Servon reçut ce feu roulant avec la sérénité
d'un homme auquel un portefeuille prompte-
ment et heureusement garai vient d'ap^oneï
une gaité à l'épreuve de toutes les plaisan-
teries.

4. — Quels monastères ou maisons relig ieu
ses exercent une industrie ?

5. — Quelle est cette industrie ?
6. —Qui  font-ils travailler?
7. — Connaissez-vous les prix du travail ?
8. — Combien gagnent-ils?
9. — S'agrandissent ils ?
10 — Qu'en dit-on dans le public ?
11. —Nuisent-ils aux autres commerçants *
12. — Ont-ils une influence politique ? 1
13. — Quelles sont los " congrégations ensei-

gnantes ?
14. — Quel est leur prix de pension et d'eî'

ternat ?
15. — Combien ont-elles d élevés ?

Congrégations de femmes
1. — Combien avez-vous de couvents dan8

votre Or. - .?
2. — A quel ordre appartiennent les reli'

gieuses 1
3. — Combien sont-elles ?
4. — Quels couvents exercent une industrie '
5. — Lesquels ont des ateHers ou ouvrières-
6. — Combien ont-elles d'ouvrières ?
7. — Combien d'enfants?
8. — A quel âge prennent-elles les enfants'
9. — Comment font-elles exécuter le travail

(Font-elles toujours exécuter le même travail
ou apprennent elles véritablement un métier
permettant de gagner sa vie en sortant du
couvent) %

10. — Que donnent-elles à une ouvrière qui
quitte le couvent ?

11. — Dans quel état intellectuel et physiqu e
sortent les ouvrières ?

> 12. — A combien estime-t-on leur fortune?
13. — Quelle est leur influence ?
14. — Quelles sont les congrégations ensei-

gnantes?
15. — Quel est le prix de pension et d'ex-

ternat ?
16. — Combien ont-elles d'élèves?
Nous vons prions , T.: T. -. Vén. -. et TT- '-

CC.- . FF. - , d'étendre les renseignements q"e
vous pourriez nous donner à tous les départe-
ments, d'où quelque fait est parvenu à votï*
connaissance, et nous vous saurons un gr."infini de nous le transmettre le plus tôt possi-
ble, sûrs que vous pouvez être que le parti qu 8
nous comptons en tirer répondra aux idées
que nous partageons tous.

Nous comptons sur votre zèle, sur volr«
ardeur pour le bien et pour la délivrance dû
joug noir que cette Chambre nous fera pi'0'
bablement encore attendre.

Devant les défaillanses de soi-disant républi-
cains , en face du cléricalisme, plus fort  q^6
jamais , montrons que notre mot d'ordre es'
toujours celui de Voltaire -.Ecrasons l'infâwf i-

RETOURS AU CATHOLICISME
On nous signale de Londres la conver-

sion au catholicisme de trois membres dû
clergé anglican : le Rév Sutherland Mack'
lem, jadis pasteur de Saint Outlibert , EaW "
Court , Londres ; le Rév. Richard Some1"
ville Wood , aumônier des troupes ; le Rév-
Hugh C. Briggs , de Saint- Stephen , DevoD-
port Ces conversions auraient eu lieu c0s
jours derniers. Le Daily Chronicle Ie3
attribue au mécontentement que le jug 0-
ment rendu contre l'évêque anglican dô
Lincoln a jeté parmi les ritualistes. L»
journal ajoute que quatorze ministres ai»'
glicans au moins se sont convertis au ca-
tholicismft.

UNE NOMBREUSE PARENTÉ
Le tribunal civil de Bruxelles a eu à

s'occuper d'une assez curieuse affaire àf i
succession. La difficulté venait d'une p>°'
thore d'héritiers. i

En effet , une veuve Mceaus, morte il y 
^un an , avait laissé une fortune dépassant

six millions ; mais ses héritiers étaient a»
nombre de 3,500 ! Chiffre invraisemblable
et cependant vrai.

Il s'en est suivi un procès général , ama}'
game de quelques milliers de procès parti'
culiers. Le jugement du tribunal donn 0
gain de cause aux héritiers.

Il s'agit donc de partager : et certes W

Il annonça qu 'il comptait parfaitement reD'
trer à pied, et pour se préparer au voyage, 'demanda un perdreau froid et une bouteille d6
Branne-Mouton.

M. de Pancorvo , qui par extraordinaire a vai*
perdu , soupa à côté de lui II raconta des hi 8'
toires d'outre-mer assez originales , et Servo"
finit par oublier tout à fait les attaques no"'tûmes.

Minuit sonnait quand ils descendirent e"'
semble l'escalier du cercle , à la grande joi0
des domestiques , obligés de veiller pour eu*
seuls, car les autres joueurs étaient déj*
partis.

Un fiacre obstiné stationnait encore dans 1*
rue. M. de Pancorvo. réveilla le cocher en disa»1
au vicomte :

— J'espère que vous allez me permettre d*
vous ramener chez vous . Vous demeurez, J 0
crois, dans les Champs-Elysées, et j'habite 8.
haut du faubourg Saint-Honoré. Votre dom 1'
cile est sur mon chemin , et d'ailleurs not»°
n avons pas le choix : pas un seul cab *
l'horizon.

— Non pas, non pas, répondit Servon ; -tf
veux rentrer à pied J'ai gagné ce soir , et ''
est convenu que je n'ai pas le droit de me fa' 1,traîner. Je veux avoir un voyage d'aventuf^
à raconter demain , et je verrai bien si meSj
sieurs les voleurs sauront reconnaître en &
personne un capitaliste de fraîche date.

(A suivre)



division sera malaisée, car évidemment ,
chacun ne touchera pas une somme fixe ,
mais le partage doit se faire par branches.

NOUVELLES
^ 
DU MATIN

France. — L'affaire de la bombe du
Palais Bourbon , qui devait être jugée ven
dredi dernier , a dû forcément être ren
voyée , Je défenseur Ma Ajalbert s'étant
retiré au dernier moment , sous prétexte
qu'il n'avait pas eu un temp3 suffisant pour
étudier le dossier.

Le nouveau défenseur est M° Labori ,
l'un des membres les plus en vue parmi ies
jeunes du barreau. Il a accepté la date du
10 pour l'appel de la cause. C'est donc de-
main mercredi que l'affaire sera jucée par
les assises de la Seine.

Les jurés qui devaient fonctionner ven-
dredi avaient reçu une circulaire des
anarchistes , faisant appela leurs sentiments
d'humanité , en même temps qu 'elle tendait
à les effrayer. Les mêmes procédés d'inti-
midation et de pression paraissent devoir
être em ployés pour la séance de vendredi.

D'après le Gaulois , les révolutionnaires ,
à l'issue de la manifestation du Père-
Lachaise, ont teuu une réunion où il a été
décidé qu'on enverrait une nouvelle lettre
aux jurés de Vaillant pour répondre aux
commentaires doot la précédente à été
l'objet. Une lettre particulière sera égale-
ment adressée au président des Assises et
au procureur général.

— Dimanche après midi , on a trouvé à
Bordeaux , sur une fenêtre du Palais de la
Bourse, une boite en tôle entourée de fil de
f er et munie d'une mèche ayant été allumée.

Une autre boîte absolument semblable a
été découverte sur le pas de la porte des
archives départementales. Une enquête est
ouverte.

Le nommé Leîeu , secrétaire de l'Orphe-
linat de Cemtuis , appartenant à la Ville de
Paris , a été arrêté lundi à Beauvais comme
affilié à la Société anarchiste. Les perqui-
sitions ont fait trouver chez lui une volu
mineuse correspondance avec les anar-
chistes.

A Valence-sur Rhône, on a arrêté lundi
un anarchiste italien nommé Quagliere , ou-
vrier ébéniste ; une correspondance anar-
chiste à été saisie à son domicile.

— L'on peut espérer voir le comte de
Mun rentrer bientôt au Palais Bourbon.
Une réunion des électeurs catholiques de
la deuxième circonscription de Morlaix l'a
choisi pour candidat par 260 voix, contre
106 données à M. Kerdrel. Les monarchis
tes réf ractaires ont fai t  les plus grands ef-
forts pour empêcher ce choix. Ils avaient
d'abord voulu opposer à la candidature de
M. de Mun celle du vicomte Alain de Gué
briant , maire de Saint Pol-de-Léon ; mais
celui-ci n'a pas voulu leur servir d'instru-
ment. Alers les opposants ont rejeté leurs
voix sur M. de Kerdrel , qui accepte d'être
leur candidat. Mais l'issue du scrutin ne
semble pas douteuse. Le comtede Mun sera
élu à une très forte majorité.

— Des dépêches du général Dodds annon-
cent que Behar.zin est activement pour-
8Um i.11 est réduit à vivre dans la brousse
et se déplace chaque nuit. Aucun incident
militaire sérieux n'est à signaler. L'état
sanitaire est bon en général dans l'armée
fran çaise du Dahomey.

Italie. — On mande de Palerme quel'esprit politique est plutôt satisfaisant dans
la province ; il l'est encore plus à Palerme.
Le8 citadins déclarent qu 'ils aideraient les
autorités pour le maintien de l'ordre. Il
n'est pas annoncé d'autres conflits ; cepen
dant les esprits sont encore excités dans
les communes de Misilmori. Resultano,Valleluiza , Roccavaldina , Torregrossa ,Santa Caterina. Dans cette dernière com-
mune , il y a eu un confit avec la troupe ,
dans lequel il y eut dix tués. Le calme est
rétabli.

Par décret en date de lundi , le général
Morra institue trois tribunaux militairesà Palerme, Messine , et Caltanissetta , et
applique les mêmes dispositions qu'en lemps
de guerre aux personnes étrangères à l'ar-
snée et à la milice qui commettraient des
délita à l'occasion de manifestations , de
tumultes ou de révoltes

Selon un bruit recueilli par le Corriere
di Napoli , une lettre séquestrée à l'adresse
au député De Felice dirait : Occupez vous
de la Sicile, je pense à la Romagne. Quand
la Sicile sera insurgée , la Romagne répon-dra comme un seul homme. > Contrairementa tous ces bruits , la Romagne est dans unétat de tranquillité morale absolu

^
e .général Morra aurait prévenu M.crispi que c|68 agitateurs étrangers sonten rapports avec les chefs du mouvementen faiciie On parle d'arestations aur le con-

VA t V A  f aPiers saisis indiqueraient1 éventualité de désordres qui seraient pro-voqués a Rome
Bel KIque _ La Cour d'assises de Bru-

xelles a acquitté M. Wolders , l' un des chefsdu parti socialiste, pour l'article dans le-quel il avait dit : « Tous les moyens sontbons pour hâter la révolution. » La foule atait une ovation à M. Wolders à la sortiede 1 audience,

Etats-Unis. — Quelques républicains
veulent proposer la mise en accusation de
M. Cleveland , à la suite des derniers avis
d'Honolulu. Mais les modérés ont décidé
d'attendre des renseignements plus positifs
avant de prendre une décision.

Honduras. — Le général Williams, fait
prifonnier par le général Bonilla , a été tué
comme il essayait de s'échapper. Un com
bat d'artillerie a eu lieu samedi ; il y a eu
une centaine de tués.

La Syrie de l'a-srenir
Tyr , 17 décembre.

La Syrie a des limites indécises. Elle
comprenait dans l'antiquité tout le pays
qui va des monts Taurus , jusqu 'à l'Egypte,
ou encore, d'une façon plus large , les con-
trées entre la Mer Noire et la Mer Rouge.
Les ruines de Tyr forment à peu près la
limite du territoire restreint de la Syrie ,
vers le Sud ; la région qui s'étend de là à
la Mer Morte s'appelle plus spécialement
Palestine, la Terre Sainte des chrétiens ,
dans laquelle nous serons depuis quinze
jours quand nos lecteurs parcourront ces
lignes.

Nous allons donc quitter cette terre sy-
rienne dont Beyrouth et Damas sont les
grandes capitales. En songeant qu 'elle a
été convoitée ou occupée par les grands
conquérants du monde , les Pharaons et les
rois d'Assyrie, les Romains et les Grecs de
Constantinople , les Croisés et les Mahomé-
tans, les Mamelouks et les Mongols , Napo-
léon Ier et Djezzar-Pacha ; en réfléchissant
qu 'elle a été riche et prospère au point de
devenir un paradis terrestre dont chaque
puissant se disputait la possession : et en la
voyant aujourd'hui si insignifiante et si
amoindrie , on se demande si déjà ses desti-
nées sont closes et si e'ie doit se contenter
de jouir du souvenir glorieux de son passé
disparu.

Pourquoi ne pas interroger directement
son peuple et lui poser cette question : Que
dis tu de toi même? Or , les Syriens possè-
dent le grand levier du progrès : la foi en
l'avenir. U se disent avec raison que rien
ne les empêche de réaliser le bien qu'ils
ont vu ailleurs ; ils sentent — mais ceci
sans le dire — qu'ils ont autant d'esprit
que les autres ; puis ils comprennent qu 'ils
détiennent la source de toute fécouditô ma
térielle : un sol inépuisablement nourricier.

Nous ne prétendons pas avoir fait une
découverte , mais nous nous permettons
d'avouer que noas avons été frappé du dé
veloppement intellectuel des jeunes gens
de Beyrouth. La plupart sont confiés aux
remarquables écoles des Pères Jésuites et
des pères Lazaristes.

Le Collège des Pères Jésuites , que nousavons visité , compte plua de six cents élè
yes. Au sommet des études classiques setrouvent une Faculté de théoiogie et uneFaculté de médecine. Cette dernière quicompte plusieurs professeurs laïques', estcontrôlée par le gouvernement français.
Chaque année , des délégués viennent dè
Paris faire subir Jes examens pour l'obten-
tion des diplômes. Encore un exemple qui
prouve que la haine du cléricalisme n 'est
pas devenue pour la République un article
d'exportation.

Une seule chose nous a paru inquiétante
dans la statistique scolaire de Beyrouth.
C'est l'abandon presque complet de ce que
nous appelons en Europe les humanités , le
dédain de toute instruction qui n'a pas un
but immédiatement pratique. Sans dévelop-
per la thèse de la nécessité des lettres an-
ciennes , hâtons-nous de dire que nous nous
expliquons , dans une certaine mesure, la
préoccupation exclusive des parents et des
enfants. La Syrie, si vieille par l'oubli dans
lequel elle était tombée, est redevenue un
pays neuf Les carrières s'y  ouvrent en
grand nombre , car tout est â créer : agri-
culture, commerce et industrie.

Depuis quelques années , la sériculture et
la viticulture ont déjà donné des résultats
réjouissants. Les Pères Jésuites possèdent
près de Ctôrra en Célôsyrie, des vignobles
fort beaux qui jouissent déjà de la plus juste
renommée. Le vin qui vient de là s'appelle
le Vin d'or; il est d'une couleur de topaze ,
doux et liquoreux comme les meilleurs crfts
des îles.

Le commerce et l'industrie ont souffert
jusqu 'à présent de l'insuffisance des voies
de communication. On en jugera en appre-
nant que , à un temps qui n'est pas très
loin , Damas et Beyrouth , avec leur cent
mille habitants chacun , n'étaient reliés par
aucune route . Celui qui allait de l'un de
ces endroits à l'autre , faisait son testament
et toute sa famille l'accompagnait , les lar-
mes aux yeux, pendant deux ou troia
heures.

Ces appréhensions n'existent plus, main
tenant qu 'une Compagnie française a établi
une excellente route carrossable à travers
les deux Libans. Rien n'est mieux compris
que l'organisation du service postal sur
cette étendue de 122 kilomètres. Relais de
poste , chevaux , voitures, police , 1out y est
parrait La Compagnie exploite la route,
sans exploiter le pablie* Toutef ois , elle

retire d'assez beaux bénéfices , puiaqu elle
distribue du 15% à ses actionnaires.

Enhardie par ce succès, elle a dernière-
ment commencé dans toute la Syrie un ré-
seau de voies f errées et la création d un
port à Beyrouth. Cette Sociétés a à sa tête
un Français établi depuis longtemps à Bey
routh ; ses intérêts sont confiés à un direc-
teur parisien , d'une intelligence et d'une
sagacité hors ligne ; elle est soutenue par
tout ce que le ;pays compte de plus hono-
rable.

Le succès certain de cette entreprise sera
pour la Syrie le point de départ d'une ère
de prospérité. Beyrouth va devenir un
grand centre commercial. De plus, comme
le climat de cette ville est excellent , nous
ne nous étonnerions pas qu'elle dérobât un
jour à l'Egypte une partie des malades et
des oisifs qui fuient les neiges de l'Europe.

FRIBOURG
La COUP d'assises du IIe ressort s'est

réunie hier à Fribourg, pour s'occuper du
cas de l'incendiaire Pernet. Ce dernier ,
pendant, la nuit du 23 au 24 septembre der-
nier , avait communiqué le feu à un bâti-
ment, propriété de Joseph Chassot , sis sous
le pont de la Glane. Ce bâtiment, qui ser-
vait de grange, d'écurie et de remise, fut
entièrement détruit et le bétail put à peine
être sauvé. Sans l' aide des voisins accourus
sur le lieu du sinistre et la présence de la
pompe de Villars sur- Glane, le propriétaire
Chassot aurait à déplorer la perte de sa
maison d'habitation , située à quelques mè-
tres du bâtiment incendié.

Le jury a reconnu Pernet , Léon , coupa-
ble d'avoir mis volontairement le feu à un
bâtiment qui , par sa nature et sa position ,
aurait pu occasionner l'incendie de la mai
son d'habitation Chassot. La Cour , en pré-
sence du verdict du jury et des conclusions
du ministère public , a condamné Pernet à
une réclusion de 10 ans à la maison de
force.

La Cour était composée de MM. Cardi-
naux , président ; Torche , président , et
Guillod , juge. L'accusation a été présentée
et soutenue vigoureusement par M. Ant.
Villard , substitut du ministère public. M.
l'avocat Alfred Blanc était au banc de la
défense. M. Barbey, syndic d'Onnens, pré-
sidait le jury.

Théâtre da Collège. — Le nombreux
public qui assistait samedi à la représenta-
tion du COURRIER DE LYON par les étudiants
de la Congrégation n'a pas à se repentir.
On ne s'est pas moqué de lui. Il aurait pu
se croire devant une grande scène. La
pièce ett d'un caractère tout nouveau. C'est
vécu. On a la sensation du réel. Le drame
repose sur un fait historique. Il nous re-
porte aux dern'ers temps de la Révolution
française , et en même temps nous croyons
assister à une scène de roman moderne.
L'action est mouvementée, rapide ; l'atten
tion est constamment tenue en haleine, et
pour reposer l'esprit des émotions tragiques ,
une quantité d'heureux traits comiques se
mêlent aux situations dramatiques et aux
nobles sentiments.

Sur plus de vingt personnages qui entrent
en action , nous avons été frappé de trouver
si peu de parties faibles. Les rôles ont été
généralement bien tenus. Rien de guindé ,
rien trahissant l'effort. Beaucoup de vie et
de naturel. On sent derrière toule cette
jeuness e une direction habile et sûre.

La partie décorative ne laisse non plus
rien à désirer. Riches costumes de l'époque
du Directoire , vérité historique bien obser-
vée, mise en scène soignée.

Chose qui n 'est pas à dédaigner , les entre
actes sont remplis par de l'excellente mu
sique. Un quatuor d'artistes, composé de
MM. Muller , Sidler et les frères Hartmann ,
régale l'auditoire de morceaux classiques
magistralement interprétés.

C'est donc une séance tout à la fois ré-
créative et instructive , je dirai même em-
poignante , que peut se procurer la popula-
tion de Fribourg en cette saison propice
aux délassements en chambre.

Le COURRIER DE LYON sera donné , en ef
fet , encore deux fois , jeudi 11 janvier et
dimanche 14 janvier , à trois heures de l'a
prèa-midi.

Déeès. — M Fivaz , Joseph , vétérinaire
à Estavayer , est mort , la semaine dernière ,
d'une maladie de poitrine , à l'âge de 42 ans.
Il faisait partie du conseil communal et
était chargé de l'édiiité.

Renseignements — Tandis que pres-
que tous les autres cantons , et mème beau-
coup de villes , possèdent leur Indicateur
ou Recueil d' adresses, ie canton de Fri
bourg, malgré quelques essais plus ou
moins sérieux qui ont été faits antérieure-
ment , n'a encore rien de semblable aujour-
d'hui.

Et pourtant le développement des rela-
tions d'affaires , tant dans le canton même
qu 'avec le dehors, rend une publication de
ce genre de plus en plus indispensable.

Nous avons le plaisir d'annoncer que,

grâce à l'appui , auasi bienveillant qu 'éclairé
du Département de l'Intérieur , un nouvel
Indicateur administratif, industriel , com-
mercial et agricole du canton de Fribourg
est en préparation et verra le jour dans
deux à trois mois. Rien ne sera épargné
pour le rendre aussi complet que possible.

Si cet ouvrage doit atteindre son but, qui
est de fournir tous les renseignements qu 'on
a l'habitude d'y chercher, il importe que le
public s'y intéresse, qu'il en facilite l'éla-
boration dans la mesure de ses moyens ,
qu'il le soutienne en un mot matériellement
et moralement. C'est ce que nous invitons
nos lecteurs à faire.

.̂ rr^sas. Ce soir , mardi 9, à
JKC* BEJJ^S.

/^>D^^V\ 8 heures , au Lycée, con-
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de la conférence :
Xjj fipJ^/ Holbein.

Concert — La musique de Landwehr
donnera , dimanche prochain , 14 janvier ,
un grand concert à la Grenette. Entrée
gratuite pour les membres honoraires et
passifs.moyennant production de leur carte
d'abonnement pour 1893. (Communiqué.)

L'ENSEIGNEMENT STENOGRAPHIQUE
Monsieur le Rédacteur ,

Si vous voulez bien me le permettre, je ré-
pondrai par quelques mots à la lettre de M.
Richardet au sujet de l'enseignement de la
sténographie.

Je constate d'abord avec satisfaction qu 'on
en a singulièrement rabattu des merveilleuses
vertus qu 'on aimait à attribuer à cette Réva-
lécière intellectuelle , telles que esprit d'obser-
vation , formation du jugement , culture du
raisonnement , réforme de l'enseignement pri-
maire , etc.

M. Richardet reconnaît que pour les rares
carrières que Ja sténographie peut ouvrir, ce
n'est pas la peine d'en parler.

Il nous assure cependant que les grands in-
dustriels, les maisons de banque commencent
à s'en servir. Dans les affaires, personne ne
l'ignore, il faut une écriture claire, nette , pour
éviter tout malentendu. Voilà pourquoi on
utilise beaucoup aujourd'hui les machines à
imprimer dans fa correspondance. Pour croire
qu'on emploiera jamais , dans le commerce , les
hiéroglyphes sténographiques , nous avons
besoin de l'affirmation de notre honorable con-
tradicteur , affirmation appuyée de tous ses
titres.

Je suis heureux de me déclarer d accord avec
M. Richardet , lorsqu'il nous dit : t II faut que
votre abonné sache qu 'un cours , même sténo-
graphié mot à mot , demandera a la traduction
un exercice d'intelligence, un effort d'esprit
plus considérable que des notes sommaires ou
incomplètes. »

M le Directeur du Téléphone reconnaît donc
a) que l'étudiant qui prend des notes sténogra-
phiques est généralement condamné à relever
ses notes en les . traduisant. Et pourquoi ce
surcroît de peine? Evidemment , parce qu 'au
bout d'un certain temps l'étudiant court le
danger de ne plus comprendre son écriture.
De là. perte de temps, b) Que ce travail exige
des efforts. Efforts d'intelligence , nous assure ,
il est vrai , le correspondant. Effort ou plutôt
fatigue des yeux , lui répondrai-je avec tous
ceux qui ont été obligés quelquefois de lire ou
de copier une écriture difficile à déchiffrer.

Mais voici l'argument décisif en faveur de
la sténographie. C'est son utilité à l'école pri-
maire Cet art hiéroglyp hique fait gagner du
temps aux écoliers , sans doute, en les obli-
geant à étudier une seconde écriture , alors
qu'on a tant de peine à leur enseigner l'écri-
ture ordinaire.

C'est le meilleur moyen de leur apprendre
l'orthographe.

Ici , qu'on me permette une petite digression.
Tous les instituteurs savent que ies exercices
cacographi ques que l'on employait autrefois ,
et qui consistaient à placer , sous les yeux des
enfants, une dictée avec de nombreuses fautes
orthograp hiques , pour la faire corriger , est
un exerciceabsolumenteondamnéaujour d'hui ,
et cela avec raison , car le simple bon sens
nous dit qu 'il n 'y a qu'un moyen sur d'appren-
dre l'orthographe d'usage, c'est|d'amener l'éco-
lier k observer et à copier les mots correctement
écrits , aussi souvent que cela est nécessaire
pour en graver la forme dans l'esprit.

Mais il paraît que tout cela est changé. C'est
en lisant des dictées étrangères à toute ortho-
graphe que l'on apprendra désormais l'ortho-
graphe!!

Avec cette méthode , le peintre pourra étudier
son art en se plaçant devant des cadres veufs
de leurs tableaux.

Et pour copier , au tableau noir , cette dictée
en signes sténographiques , ne faut-il pas un
certain temps ?

Pour moi qui ai, appris autrefois la sténo-
graphie , je sais par expérience que c'est là
une étude qui demande beaucoup de temps ,
d'exercices, et qu 'elle n'apporte aucune con-
naissance à la mémoire, qu'elle ne fortifie
l'esprit d'aucune manière.

Quant aux certificats des instituteurs fran-
çais , américains , iroquois si l'on veut même,
que l'on me présentera pour attester l'efficacité
mystérieuse de la sténographie , j'y accorde la
même confiance qu 'aux attestations autrement
nombreuses , autrement mirobolantes données
au Savon du Congo , au 'Kaïopa du Jaron , aux
pilules Géraudel , etc. L'anonyme.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

Observatoire météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

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

Décemb. 3| 4) 5 [ 6[ 7| 8| 9| Janvier
7 h. matlu -11 -16 -15 -1SI-11 —5 (J Tji.iKatiû
1 h. soir -11 -16 -15 .-7 —7 -5 —7 1 h. soir
7 h. soir -10 -15 -13 -7|—6 -4 7 h soir

Oa demande à acheter
un domaine de 30 à 35 poses, entre
Frihourg et Romont. Payement au comp-
tant. S'adresser à A. BONGARD, rue
de Romont, Fribonrg. (36)

Oil d6!I1<ind6 personne bien au
courant de la cuisine et de tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné.

S'adresser par écrit à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, à Fribourg,
sous chiffres L. 55/«!7 J.

Vente juridique
L'Office des faillites de la Gruyère

exposera en vente aux enchères publiques ,
le jeudi 11 janvier courant , dès les
9 heures du matin , au domicile de Marie
Gremaud (maison Wagner), à Bulle , un
fond de magasin d'épicerie et de merce
rie, le tout taxé à bas prix.

BnUe, le 5 janvier i 894. (61/30^
OFFICE DES FAILLITES.

Ui®. Itone II©
connaissant les travaux du ménage et un
peu la cuisine, est demandée. S'adresser
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg, sous 1) 25 F. (56)

UNE JEUNE FILLE
recommandable, connaissant les ouvrages
manuels, ainsi que les travaux d'un mé
nage, cherche à se placer.

Adresser les offres sous les initiales
HT. M , poste restante, Fribourg. (59)

M&gdebourg 1893 GcTciUClS T327ÎX Qand 1889
Bruxellee 1891 Paris «8S» Vienne 1891

POUDRES STOMACALES UNIVERSELLES
de P* F. M. Barella, à Berlin SW.,Frfedrfchstrasse »20.

membre de Sociétés médicinales de France
Recommandé par les médecins. Succès extraordinaires, même dans des cas

invétérés. Echantillons gratis, contre simple envoi du montant de l'affranchisse-ment, si la demande est adressée à mon Dépôt général de Berlin.
Dépôt : Berne, Pharmacie Reblenten (Vignerons) , Gerecutigkeitsgaase, 53.
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CANTON DE FRIBOURG
publié d'après les renseignements officiels des autorités cantonales et communales

«re ÉDITION 1894
PriX de SOUSCription : | 

F*bourg et canton. . Fr. 4 -

. ¦ CONTENU :
1° Une partie administrative, d'après les documents officiels.2° Adresses par ordre alphabétique et par ordre professionnel.3° Des renseignements généraux.

î5u.r"eatxx «le sousoriptîon *FRIBOURG j F*"- Dncommun, 119, rue des Chanoines. (60) '
vme et c.ntcu j Agence fribourgeoise d'annonces, 12, Grand'Rue , 12.

BERNE | Agence de publicité Spéciale, 59, rue du Marché, 59.

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 6on métier, et s'efforcera ,
par un travail prompt et soigné, à mériter
la confiance qu'il sollicite. (2081]

Alph. BRUGGER,
maréchai ferrant, diplôme lre classe,

f orgeron en voitures.
On demande un apprenti

KREBS-GYGAX^^SCHAFFHOUSE

A, chaque in«tant surgissent do nouveaux
&pp areils de rep roduction j^Sous autant do noms diverti , aussi rouflanta qae ,—(

possible, ils promettent tous de O
véritables miracles.

Commo un mGteore apparaît la S
cflouvellc invention, >2

! 
our disparaître tout aussi promptement. Saul levé»,
ablo hectographe es! devenu est restera encore do

longues années le meil leur  et le p lus simple des appa-
reils de repradm-tion. Prospectus i-.r.uis et feo. snr
deniande a KREBS-GYGAX. 8CHAFFHOU8E.

COMBUSTIBLES
Houille de flamme.
Anthracite.
Coke.
Bri quettes de lignite.
Houille de forge.
(1838) Gyp. Gendre

Bureau : Rue de Romont.
Dépôt : Avenue de la Gare.

A vendre
à Romont, Grand'Rue, un bâtiment à
deux étages , réparé à neuf. Magasin au
rez-de-chaussée. Jolis appartem ents.
Jardin. Bonne situation.

Facilités de paiement
S'adresser à Em. Stajessi, notaire,

à Romont. (52)

MISES DE VINS
LA MUNICIPALITE DE PAYERNE donne avis que le samedi 20 janvier

1894, dès les 11 heures du matin , à la pinte communale « La Vente », à Payerne,
elle exposera en vente par enchères publiques les vins de la récolte de 1893, prove-
nant des domaines que la commune possède à Lavaux , vins qui sont encavés à
Payerne, savoir :

Environ 100,000 litres , vin blanc 1er choix , en 23 vases.
» 3,000 » vin rouge » 3 »

Des bordereaux indiquant le détail des vases et les conditions de mises seront
adressés aux personnes qui en feront la demaude.

Des échantillons déposeront aux mises.
Payerne, le 5 janvier 1894. (19/4)

Greff e municipal.

POUR CAUSE DE CESSATION BE COMMERCE
nous offrons notre provision de

bois de foyard et sap in, fagots , anthracite
A DES PRIX TRÈS RÉDUITS (57)
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I Un gros lot de 100,000* I
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CA™ DE FBîBOORG ft
POUR L'ANNÉE 1894 II

COMPRENANT : p gb'
Le Calendrier complet, lea Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités & œïj

fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- § 9B
ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et p «5
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle te tK
d'un compte de caisse, etc., etc. S fei
Annuaire aveo agenda, relié on peau aveo languette . . . Pr. 3 60 w jS|
Le même relié en peau sans languette * . . » 1 60 |S çf|
Annuaire seul, relié en peau . » 1 40 j» ffe
Annuaire avec agenda relié toile » 1 20 ® OE
Annuaire aveo agenda, quo l'on peut adapter aux anciennes <| HE

couvertu."es » 1 — Â f f i -
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » 0 90 S gp
Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  » 1 — § SB
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