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Paris, 10 janvier.
Presque tous les journaux approuvent le

verdict des assises condamnant à mort l'a-
narchiste Vaillant , auteur de l'attentat du
Palais Bourbon.

Les journaux radicaux font observer que
cela n'avancera pas la solution de la ques-
tion sociale.

La Libre Parole demande que M. Carnot
exerce sont droit de grâce en faveur du
condamné.

Après le prononcé du jugement , Vaillant
a étô conduit à la Conciergerie, où il a diné
de bon appétit. Il a refusé de signer le
pourvoi en cassation et a remercié les jurés
de l'avoir condamné à mort, disant qu'il
préférait la peine capitale aux travaux
forcés à perpétuité.

Paris, 11 janvier.
Quelques anarchistes ont encore été ar-

rêtés, hier , à Calais et dans deux ou trois
autres villes

Troyes, 11 j anvier.
Un grand industriel nommé Antuzevitch

a ôté assassiné en -wagon, pendant la nuit
dernière. Son cadavre a été retrouvé sur
Ja voie.

D'après d'autres renseignements, on se
trouverait au contraire en présence d'un
suicide.

Montluçon, 11 janvier.
Le tribunal a condamné plusieurs indivi-

dus récemment arrêtés pour détention de
dynamite.

Lens, 11 janvier.
M. Grard , conseiller municipal a Meur-

chin , a trouvé sous sa porte la lettre sui-
vante :

« Je vous préviens que si , pour le 20 de
ce mois, nous n'avez pas donné votre dé-
mission de conseiller, pour le 25 vous serez
bombardé. > « Un anarchiste ».

Cette lettre a été envoyée au parquet de
Béthume, qui a ouvert une enquête.

¦ Londres, 11 janvi er.
Le Daily-Telegraph fait un tableau de la

situation financière dans tous les pays et
dit que le déficit existe partout , sauf en
Autriche et peut être en Turquie.

Londres, 11 janvier.
Les journaux anglais approuvent la con-

damnation de Vaillant. Ils disent qu 'elle
rassurera la population et préviendra les
anarchistes qu'ils ont à se tenir sur leurs
gardes.

Londres, 11 janvier.
Hier , la reine Victoria a contremandé

son Conseil privé qui devait être tenu au-
jourd'hui à Osborne.

Cette décision imprévue a causé une
émotion considérable dans les cercles offi-
ciels, où l'on sait que la reine est en bonne
santé.

Comme on en ignore la cause, l'ajourne-
ment du Conseil privé donno lieu à toute
sorte de commentaires.

Une note officieuse publiée au dernier
moment l'attribue à des divergences au
aein du Cabinet.

Rome, Il janvier.
Les souscriptions ouvertes dans les jour-naux en faveur des victimes des troublesa Aiguës-Mortes , atteignent maintenant

15,000 francs environ.
U Osservatore romano fait remarquer

que si l'on atteint le chiffre de 450,000 francs
que la France veut donner à l'Italie et que
celle-ci refuserait, ce sera tout simplement
un nouveau cadeau fait à la France, aprèstant d'autres qui lui ont été faits par l'Ita-lie, depuis Ja rupture des relations com-merciales entre les deux pays.

Milan , H janvierPrès de 25,000 personnes sont nln s onmoins atteintes de l'influenza , à Milan.
M w • ¦_ '¦¦¦ _ ppa«ue» 11 janvier.M. Hajn , gérant du jour nal de PraeueNeodristost , dont la publication a été in-

K :lr qft!?P s P»' ^s au£¦rites , a été condamnée huit mois de cachotpour avoi r inséré dans cette feuiJJo un ar-ticle de nature à troubler la tranquillitépublique. ^
Saint-JPétersbonrg, il janvier.On commente vivement et avec une pro-tonde satisfaction dans la société russe ladécision prise par ie métropolite de Saint-

Pétersbourg de supprimer dans son diocèse

la prière anathème contre les Français,
que l'Eglise orthodoxe disait , depuis l'inva-
ion de Napoléon I« en 1812, pendant le
ervice divin de Noël.

B—onos-AyreSf 11 janvier.
Le bruit court que le navire Aquiddbaan

a de nouveau pénétré dans la baie de Rio-
de-Janeiro et que l'ile de Monagua aurait
été reprise.

On se croit toujours à la veille de grands
événements, supposant que les insurgés
vont attaquer la capitale.

. L'anxiété est très grande.
Rto-de-Janetro 11 janvier.

Le vomito negro augmente sensible-
ment

Rlo-de-Janeiro, Il janvier.
Le bruit court que des dissentiments au

raient éclaté parmi les chefs de la révolu-
tion.

Chicago, 11 janvier.
Le total des pertes qu 'a fait subir aux

exposants l'incendie du 9, s'élève à 200,000
dollars.

Les objets exposés par les Français
comptent dans ce total pour 40,000 dollars.

Les Espagnols n'ont subi aucune perte.

LA VOTATION
sur la revision constitutionnelle

Dimanche prochain , le peuple fribour-
geois est appelé à voter, d'une manière
définitive , sur le projet de re vision par-
tielle cantonale.

Les changements introduits portent
sur trois points :

1° La réductionde9 à 7 du nombre .des
juges cantonaux. N»us croyons que ce
point là laisse le public assez indifférent.
G'est une question plutôt administrative.
IJ y a aujourd'hui une tendance à réduire
les membres des autorités collégiales,
mais à exiger en revanche des connais-
sances plus étendues. On aurait tort
d'at' end»*e une économie de ces réduc-
tions , parce que les traitements sont for-
cément en rapport avec les exigences de
la vie et le surcroît de travail .

2° Une réforme qui préoccupe davan-
tage le canton , est le changement dans
le mode de nomination des syndics. Jus-
qu'ici , ils étaient nommés par le Gonseil
d'Etat ; après le vote de la re vision, iJs
cesseront d'ôtre les représentants de
l'Etat dans la commune et c'est celle-ci
qui les nommera.

Ainsi va finir un régime qui a duré
dans notre canton depuis 1830, et qui,
avec quelques inconvénients inhérents à
toute institution humaine, a donné de
bons résultats économiques et adminis-
tratifs pour les communes. Aussi faut-il
remarquer que le changement n'a pas
été demandé par le peuple; il est la
résultante d'une situation générale. Notre
canton était le seul où le chef de la com-
mune fût désigné par le pouvoir, et cet
état de choses devenait de plus en plu3
une anomalie au milieu du développe-
ment des idées et des institutions démo-
cratiques.

Le Confédéré a prêté à notre journal
et à l'Ami du Peuple l'intention de «jouer
un tour de Jarnac », et de faire rejeter
par surprise , au dernier moment, la re-
vision constitutionnelle.

Cette crainte prouve combien nous
avions raison, tout-à l'heure, d'écrire que
la réforme n'a pas été demandée par le
peuple , et. qu'au fond , il n'y tient pas.
Elle est cependant nécessaire, et nous
sommes les premiers à nous incliner
devant la force des circonstances. Donc
le Confédéré en sera quitte pour sa peur.
Nous ne sommes pas de ceux qui se
croient plus sages que tous les chefs du
parti conservateur, et nous savous laisser
la conduite de la politique du canton à
ceux qui en ont reçu les grâces et qui en
assument la responsabilité.

U n'est du reste pas bon qu'un canton
s'isole par ses institutions au milieu de
ses confédérés , surtout dans une époque

où les points de contact sont si nombreux
et si divers. Les mesures préservatrices,
bonnes dans le passé, donneraient désor-
mais des résultats contraires. Les popu-
lations catholiques du reste de la Suisse
se trouvent bien de l'état de choses qui va
être introduit chez nous. La responsabi-
lité amène l'énergie ; on apprend à comp-
ter davantage sur soi-même et moins sur
le concours du pouvoir. On sent aussi
mieux la nécessité d'une ferme discipline
au sein du parti. Certaines branches
mortes ou qui s'étiolent rie voulant plus
recevoir la sève du tronc, tomberont et
l'arbre n'en sera que plus vigoureux.
Déjà l'on voit venir le moment où les dis-
sidents iront où leur passion les appelle ,
à des agitations populaires concertées
avec le radicalisme et qui ne peuvent
profiter qu'à lui. Que ceux qui redoutent
cette évolution rejettent la réforme sou-
mise à la votation populaire ; tel n'est
pas notre point de vue, et nous attendons
des agitations qu'on nous annonce une
réelle épuration et un affermissement du
parti conservateur avec plus d'énergie
religieuse et un contact plus immédiat
avec le peuple.

3° La troisième réforme soumise par
le Grand Conseil à la ratification du corps
électoral , est destinée à faciliter l'exercice
de l'initiative populaire. Désormais, une
demande de revision constitutionnelle
n'aura plus besoin de l'acceptation de la
majorité du corps électoral , la majorité
des votants suffira. Pas plus que la pré-
cédente, cette réforme n'a été demandée
par le peuple ; mais elle s'impose en rai-
son des circonstances , et nous pourrions
répéter à son sujet ce que nous venons
de dire de la nomination des syndics par
la commune. Pour elle aussi, nous de-
vons voter avec discipline et pour donner
un ferme témoignage de confiance aux
chefs du parti conservateur , qui en ont
reconnu la nécessité.

CONFÉDÉRATION
Anarchistes en Snisse. —La Petite

République française publie un document
dont elle garantit l'authenticité et qui ne
manque pas d'intérêt. C'est l'ordre qui au-
rait été envoyé à tous les bureaux de pos-
tes ambulants concernant la saisie des let-
tres adressées à un certain nombre de
« suspects ».

Cet ordre, qui vise la correspondance de
soixante-huit personnes , est ainsi conçu :

« En vertu d'une réquisition de M. Meyer ,
juge d'instruction , M. le chef de brigade
devra saisir et transmettre de suite à la
direction les lettres et correspondances
adressées aux individus dont les noms sui-
vent. >v „ -.Pour la Suisse nous trouvons les nom-
suivants : Nicolet et Censi Santé, à Chaux-
de-Fonds ; Ottina et Hammann, à Zurich ;
Pourcy Victor (sans désignation de domi:
cile) ; Pacini Isaïa , Pacieri , Mari Alfred ,
Maraccini Maurice , tous quatre à Lugano ;
Niquet Ferdinand , à Genève, et enfin une
dame Brocher, 6, avenue du Théâtre, à
Lausanne.¦ M**»» Brocher est la femme d'un profes-
seur à Londres, qui passe pour anarchiste.
J311e tient un magasin de vieux livres, rue
du Grand Chêne. Sa conduite à Lausanne a
toujours étô correcte.

Initiative de Zurich. — Dimanche
dernier à eu lieu à Wald , sous la présidence
de M. le conseiller national Hess, une as-
semblée des représentants de toutes les
caisses de secours mutuels du district , pour
discuter l'initiative du traitement gratuit.
M. Mettier , rédacteur du Grùtlianer, a
parlé pour l'iniative. M. l'ancien conseiller
national KeJleretM. Herger, curé de Wald
ont parlé contre. Après une discussion de
plusieurs heures, cinquante huit voix se
sont prononcées pour l'initiative, tandis
que vingt-cinq l'ont repoussée.

A Saint-Gall , une assemblée de 400 per-
sonnes s'est prononcée pour l'initiative da
traitement gratuit après un rapport de M.

Greulich. Il y avait cependant dans la salle
un certain nombre d'adversaires de l'ini-
tiative. Quelques coups de sifflet se sont
fait entendre après la réplique de M. Greu-
lich.

Une note officieuse. — D'après les
dépêches de Berne, le Conseil fédéral s'est
occupé de la question de constitutionnalité
en ce qui concerne l'initiative de Zurich.
La majorité de ses membres aurait exprimé
l'avis que le projet d'initiative contient deux
matières différentes et qu 'il est, en consé-
quence, inadmissible ! Cependant aucune
décision n'a été prise.

D'après l'officieux Bund , le Conseil fédé-
ral n'interviendrait pas pour le moment
dans le débat et se contenterait de trans-
mettre le projet d'initiative aux Chambres
avec un préavis.

La Zûricher Post trouve cette attitude
régulière. Toutefois elle estime que la note
officieuse du Bund n'aurait pas dû faire
mention de l'opinion de la majorité des
membres. C'eàr une tentative indirecte de
pression et une immixtion anticipée da
Conseil fédéral dans un mouvement qui ne
regarde pour le moment que le peuple.

Tir. — Le département militaire fédéral
a arrêté que les cartouches à balle du fusil
à répétition du modèle 1889 seront livrées
aux Sociétés volontaires de tir à raison de
soixante centimes le paquet de dix cartou-
ches sans chargeurs. Les Sociétés de tir
pourront se procurer ces chargeurs au prix
de six centimes l'un au magasin de muni-
tions à Thoune.

Importation de bétail. — Avec l'au-
torisation du département fédéral, l'entrée
des bœufs italiens à Genève a été accordée
aux conditions suivantes : suppression du
marché du lundi ; les écuries publiques
sont transformées en écuries d'observation ,
dans lesquelles l'entrée de tout autre bétail
est absolument interdite. Le bétail italien
reconnu bon , acheté par les bouchers , doit
être abattu dans les abattoirs de Genève.

Depuis l'interàiction , les bouchers gene-
vois avaient élevé le prix de la viande de
bœufs de 20 centimes par kilo.

NOUVELLES DESCANTONS
"Le Grand Conseil de Berne se réu-

nira le lundi 22 janvier. Dans la liste des
tractanda , nous remarquons :

Projets de loi , seconde délibération :
1° loi sur les écoles primaires ; 2° loi rela-
tive à la privation des droits civique» ré-
sultant de la faillite et de la saisie infruc-
tueuse.

Projets de loi , première délibération :
1° loi concernant la police des construc-
tions ; 2° loi sur les auberges ; 3° loi sur la
vaccination ; 4° loi ayant pour objet d'in-
troduire l'inventaire obligatoire après dé-
cès ; 5° loi ayant pour objet l'établis»ement
des chemins ruraux permanents et la for-
mation de sections cadastrales (nomination
d'une Commission).

Projets de décret : 1» sur l'organisation
des conseils de prud'hommes ; 2° apportant
des modifications à l'organisation des auto-
rités du district de Berne ; 3° concernant
la division du territoire cantonal en cir-
conscription de vote ; 4° règlement pour le
Grand Conseil.

Troubles de Saint-Imier. — La Cour
d'appel du canton de Berne a refusé à M.
Gustave Renaud l'autorisation de défendre,
devant les assises de Delémont , les indivi-
dus impliqués dans les troubles de Saint-
Imier. Ce refus est fondé sur la considéra-
tion que M. Renaud n 'aurait pas subi d'exa-
mens réguliers. M. Renaud recourt au
Conseil fédéral. En revanche , M. l'avocat
Duvanel a été admis à plaider , moyennant
production de son diplôme.

Position périlleuse. — Lundi passé,
un passager de l'avant-dernier train Olten-
Lucerne se rendit sur la plateforme du
wagon pour respirer l'air frais. L'escalier
étant rendu glissant par la neige, le malheu-
reux glissa et tomba , mais put encore se
retenir à la rampe. Il fut ainsi traîné sur
un parcours assez considérable , la poitrine
sur les marches , les jambes ballantes.
CeJles-ci , au passage de chaque traverse
étaient violemment projetées en l'air. En-



fin , un peu avant la station d'Emmenbrùcke,
il put non sans difficulté être dégagé de sa
situation périlleuse. Il était temps, car sans
être précisément blessé, il commençait à
perdre ses forces.

Débits de boissons. — Le gouverne-
ment du canton de Schwyz, en vue de pré-
parer une loi pour la réduction du nombre
des établissements de boissons, a fait préa-
lablement dresser la statistique de ceux
qui existent actuellement. On en a compté
719 dans le canton, soit 14 pour mille âmea
de population.

Pour apprécier ces chiffres , il ne faut
pas perdre de vue le fait que l'affluence des
pèlerins nécessite l'établissement d'un très
grand nombre d'auberges à Einsiedeln. Il
y a aussi dans ce canton un nombre consi-
dérable de stations d'étrangers.

Décès. — Les journaux du Tessin nous
apportent la nouvelle de la mort de Mgr
Verda , vicaire général de Mgr Molo, décédé
mardi matin à Melide. Mgr Verda avait
été archiprêtre de Balerna et recteur du
collège pontifical d'Ascona, avant de suc-
céder à Mgr Martinoli dans les fonctions de
vicaire général de l'administrateur aposto-
lique du Tessin. Il n'était âgé que de 63 ans.

Antiques sépultures. — Les fouilles
dont nous avons parlé et qui se poursuivent
à Planpraz , entre Lens et St-Léonard ("Va-
lais), semblent devoir être du plus haut
intérêt pour les amateurs d'antiquité. Il y
a trois rangées de fosses ; tous les cadavres
ont la tête du côté du levant. A en juger
par les ossements, ils dépassaient la stature
ordinaire. Quant aux vases, ce sont des
urnes antiques placées à côtéabu même sur
la tête des cadavres. Extérieurement, elles
ont la couleur du ciment, tandis qu'à l'in-
térieur elles sont d'un beau noir de jais. Il
y en a de diverses formes et d'une confec-
tion admirable, au dire des connaisseurs.
On a également découvert trois pointes , qui
semblaient être des styles ou poinçons dont
les anciens se servaient pour graver sur
des tablettes de cire. Ils étaient placés en
travers sur la poitrine des cadavres. On
prétend que ce sont les premiers qu 'on ait
trouvés en Valais.

ÉTRANGER
VAILLANT CONDAMNÉ A MORT

L'affaire de l'anarchiste Vaillant est venue
mercredi devant les assises de la Seine.

De grandes précautions ont été prises
aux alentours du palais de justice. Toutes
les personnes qui sont rentrées ont été
l'objet d'une observation spéciale. Au dehors
il y avait des groupes nombreux qui étaient
maintenus par un cordon de sergents de
ville ; il n'y a pas eu de manifestation. On a
trouvé aux abords du palais de justice un
engin ; mais il ne contenait que du sable ;
c'était une fumisterie.

L'audience est ouverte à midi sous la pré-
sidence de M. Caze. Vaillant est complète-
ment rétabli ; son attitude est assurée et
violente. Le président commence l'interro-
gatoire. Aux questions d'usage, Vaillant
répond d'une voix ferme. Il nie avoir reçu
de l'argent pour préparer l'attentat contre
le Palais-Bourbon. Il a agi seul. Mmo Paul
Reclus lui a remis seulement 20 fr. pour
lui venir en aide. Vaillant déclare qu'il ne
voulait pas atteindre les spectateurs, mais
les députés parce qu'ils sont les auteurs des
misères sociales. Il aurait préféré , dit-il,
tuer 200 députés que de blesser un seul
spectateur. Vaillant nie énergiquement
avoir voulu fuir après l'attentat ; il nie aussi
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11 n'avait pas envie de servir de texle à une
conversation autour de la cheminée du cercle,
et l'idée seule de passer à l'état de fait divers ,
et de figurer sous l'initiale X... dans quelque
clironique du journal , l'exaspérait au possible.

Après mûre réflexion .'il conclut que Je parti
le plus sage était de dévorer sa honte et sa
perte sans se plaindre. Une fois cette résolu-
tion prise, Servon se bassina le cou, autour
duquel sa cravate avait laissé un sillon rouge
nettement dessiné, et il se mit au lit. Mais il
iui fut impossible de dormir.

Tous les détails de sa malencontreuse soirée
sc représentaient à son esprit avec une netteté
singulière. Il était évident qu'on l'avait attendu
à un endroit où l'on savait qu 'il devait passer.
L'attaque avait été brusque et trop bien cal-
culée pour qu'on pût croire à une rencontre
fortuite.

Il était «lair aussi qu'on le savait possesseur
d'un portefeuille bien garni, puisque Je voleur
avait fonillé sans hésiter à la pJace où était
l'argent. Il fallait donc croire qu 'un membre

avoir voulu tuer, car, dans ce cas, il aurait
chargé autrement son engin, et il y aurait
mis des cartouches et non pas seulement
des clous. Vaillant proteste énergiquement
lorsque le président lui dit qu 'en parlant
ainsi il veut sauver sa tête.

Vaillant demande à expli quer son acte ;
il dit qu'il a lancé la bombe parce qu 'il se
trouvait sans travail et qu 'il ne pouvait pas
nourrir sa famille. Vaillant lit ensuite un
long factum dans lequel il fait le procès à
la société actuelle ; il expose un plan de la
société rêvée par lui ; il dit en terminant ;
« Dans mon duel contre la société, j' ai seu-
lement blessé des adversaires; vous pouvez
me frapper , mais que pèsera votre verdict
dans l'histoire des peuples ?»  (Mouvement
prolongé.)

On procède ensuite à l'audition des té-
moins qui racontent les faits connus, sans
révéler aucun détail nouveau. Les témoins
affirment que Vaillant a essayé de s'enfuir
après l'explosion.

Dans sa déposition , M. Girard , chef du
laboratoire municipal , qui a examiné l'en-
gin de Vaillant , parle des restes retrouvés ;
il dit que si l'engin n'avait pas éclaté en
l'air , il aurait tué plusieurs personnes.

Après une suspension d'audience le pro-
cureur général prononce son réquisitoire ;
il s'attache à démontrer que Vaillant a agi
non pas poussé par la misère, mais par
l'orgueil ; il a choisi la Chambre pour com-
mettre son attentat, parce qu'il voulait
faire plus de bruit que les auteurs de l'at-
tentat du théâtre de Barcelone. Le procu-
reur général requiert en terminant la peine
capitale. 11 adjure les jurés de faire leur
devoir.

M6 Labori présente la défense de Vaillant.
Il soutient que Vaillant a commis un crime
d'exception , qu'il n'a tué personne et que
la peine capitale ne peut lui être appli quée.

Le jury se retire ensuite pour délibérer.
Vaillant a étô condamné à mort ; il a'sa-

lué sa condamnation par le cri de : « Vive
l'anarchie ! »

Les journaux disent que si M. Gustave de
Rothschild n'a pas. siégé comme juré, c'est
parce qu'il a été récusé par la défense.

"LES OCTROIS EJV SICILE
L'on a dû remarquer que le mécontente-

ment populaire s'est surtout prononcé en
Sicile contre les taxes d'octroi. Presque
partout , l'agitation commençait à se mani-
fester par le renversement des barrières et
la destruction des bureaux de l'octroi.

Il résulte d'une statistique que le mécon-
tentement des Siciliens n'est que trop légi-
time. La grande île est, de toutes les pro-
vinces de l'Italie, celle qui supporte les plus
lourdes taxes pour l'octroi. En effet, elles
s'élèvent à 22,218,045 fr. pour une popula-
tion de 3,225,916 ; tandis que, par exemple,
la Lombardie ne paie aux octrois que
12,771,248 fr. pour une population de
3,763,499 âmes , incontestablement plus
aisée et dépensant davantage que celle de
la Sicile. La province dont la population se
rapproche le plus par le nombre , de celle
de la Sicile, est la population de la Vénétie ,
qui est de 3,055,425 ; mais en Vénétie les
taxes d'octroi ne produisent que 7,209,917
francs, soit trois fois moins que dans la
grande île du Sud.

D' FRÉDÉRIC KŒSSIIVG
Dans la nuit de mardi à mercredi est dé-

cédé M. le Dr Frédéric Kœssing, professeur
de théologie morale à l'Université de Fri-
bourg en Brisgau. Il a succombé, à l'âge de
68 ans, à une maladie de cœur.

du cercle donnait des renseignements auxescarpes, à moins qu 'il n'opérât lui-même.
Cela paraissait pourtant invraisemblable.
Le vicomte avait bien lu l'histoire de l'or-fèvre Cardillac , qui assassinait ses pratiques

pour leur reprendre les joyaux qu 'il leur avaitvendus ; mais cela se passait sous Louis XIV ,
et ce procédé pour se couvrir de ses pertes dejeu paraissait peu praticable de , nos jours.Bien d'autres côtés de l'histoire restaienttout aussi incompréhensibles.

Servon avait évidemment été suivi • maisl'homme qui l'avait attaqué ne pouva'it pasêtre celui qu 'il avait à ses trousses depuis larue Royale, puisque, au moment où il s'étaitsenti harponné, il venait de voir son suiveur
à cinquante pas derrière lui.

Maintenant , ce suiveur était-il un complice
chargé de surveiller ses mouvements, ou bien
au contraire un agent à la piste du voleur ?
Les mots que le vicomte avait entendus : Jesuis arrivé trop tard , semblaient confirmer ladernière supposition ; mais alors, pourquoi
cet agent secourable s'était-il enfui comme
s'il eût craint d'être reconnu ?

Oe qui était certain , c'est qu'il avait été volé
et à moitié étranglé ; donc , ce soir-là, il eut
bien de la peine à croire que tout était pour Je
mieux dans le meilleur des mondes. La fatigue,heureusement, finit par amener Je sommeil , etil dormit huit heures sans bouger.

Quand il ouvrit les yeux , les rideaux fermés
ne laissaient entrer dans sa chambre qu 'undemi-jour , et c'est à peine s'il distingua un
assez grand paquet cacheté de cire rouge que
probablement son domestique venait de dé-
poser sur la table de nuit.

NOUVELLES DU MATIN î KtneScîne?'118 ne soutiendraient Pas

France. —- D'après le Radical , la moins-
value totale des impôts et revenus pour
l'année 1893, par rapport aux prévisions
budgétaires , s'élève à 31,393,100 fr. Mais
il n'est pas inutile de remarquer que,
sur cette somme, vingt huit millions pro-
viennent du déficit des douanes. Voilà , dit
le Radical , un résultat dont les protection-
nistes ne tireront pas gloire. L'Etat s'en-
dette, les particuliers se ruinent, la fortune
publique et la fortune privée s'engloutis-
sent dans le gouffre bénévolement creusé
par une bande d'économistes qui n'ont en
vue que la défense de grosses industries.
Et le Parlement, aveugle , persiste dans des
errements aussi ruineux, malgré la dou-
loureuse expérience qui en a été faite.

On a trouvé mardi soir à Paris, sous la
porte cochère du n° 14 de la rue Daru , une
bombe dont la mèche s'était éteinte après
avoir été allumée. L'engin qui parait des
plus dangereux , a été transporté au labo-
ratoire municipal.

— Les anarchistes qui ont été arrêtés le
1er janvier à Grenoble ont été relâchés.

— Le commissaire central d'Alger est
allé à Ténès perquisitionner dans une ferme
isolée située dans la région de Tarzout et
appartenant à M. André Reclus. Il a trouvé
des journaux, des brochures et une corres-
pondance anarchiste. La police a également
fait des perquisitions dans une ferme
située au même endroit et appartenant au
nommé Régnier. Elle y a découvert des
documents divers et procédé à l'arrestation
de trois anarchistes français et de douze
anarchistes étrangers. Les quinze prison-
niers ont étô incarcérés à Ténès.

Allemagne. — On dit dans les cercles
parlementaires que l'attitude plus conci-
liante du Centre est due au fait que le gou-
vernement s'est engagé à accorder un plus
grand nombre d'emplois supérieurs de
l'administration à des catholiques. On af-
firme aussi queles négociations du chancelier
avec les agrariens ont été entamées sur l'or-
dre de l'empereur qui est désireux d'éviter
tout conflit aigu avec les conservateurs et
voudrait aussi donner quelques satisfactions
à l'agriculture.

— La Gazette de la Croix affirme que,
malgré la suppression imminente des cer-
tificats d'origine , les conservateurs repous-
seront tout rapprochement avec M. de
Caprivi et voteront contre le traité de
commerce avec la Russie.

Autriche-Hongrie. — Mardi ont eu
lieu à Prague les funérailles du soldat tué
dans une rixe avec un agent de police. De
graves désordres ont éclaté à cette occa-
sion . En revenant du cimetière un millier
de Tchèques se sont rassemblés sur la place
Winceslas, poussant des cris sauvages. Ils
sont allés ensuite attaquer à coups de pier-
res le casino allemand , dont toutes les fe-
nêtres ont été brisées. La police a fait
plusieurs charges à coups de sabre. L'ordre
n'a été rétabli que dans la nuit. Mercredi
toutes les troupes ont été consignées.

— Les troubles de mardi soir ont été
encore plus graves qu 'on.  ne l'annonçait
tout d'abord. Les blessés sont nombreux.
Pendant toute la nuit des patrouilles ont
sillonné les rues. La population allemande
de la ville éprouve des craintes très vives.

— Le journal catholique Magyar Allam
accuse les Juifs d'avoir provoqué les désor-
dres qui ont eu lieu à l'occasion du Congres
catholi que et menace d'organiser une chasse
aux Juifs dans toute la Hongrie.

Un des chefs du socialisme hongrois a
déclaré à un des rédacteurs du Pester Lloyd
que sea amis n'étaient pas du tout partisans
des projets de loi politico-ecclésiastiques de

Cela avait la physionomie d'une lettre offi-
cielle , et comme le vicomte n'entretenait guère
alors do relations avec les hauts fonctionnaires ,
l'aspect de l'enveloppe le surprit. U n'avait
pour la prendre qu'à étendre la main ; mais il
se donna le plaisir de rêver un peu à ce qu 'elle
pouvait contenir.

Il se berçait donc de douces chimères en re-
gardant avec des yeux à demi-clos le pli mys-
térieux, quand il lui vint tout à coup l'idée
assez ridicule que le préfet de police lui écri-
vait pour lui annoncer l'arrestation de son
voleur. Sans plus réfléchir , il saisit le paquet
et fit sauter l'enveloppe.

Exprimer la stupéfaction dans laquelle
tomba Henri de Servon, à la vue de son con-
tenu , serait impossible.

Cette ouverture grise cachait une liasse de
billets de la Banque de France. Le vicomte les
compta. Il y en avait soixante-cinq.

On lui renvoyait son argent.
Il commençait déjà à croire qu 'il ne s'était

pas trompé et que la police était décidément
une bien admirable institution , quand il
s'aperçut que sous les billet s il y avait une
lettre. C'était une feuille unio ue de panier
commun qui portait ces mots, tracés d' une
main ferme et d'une grosse écriture ayant un
caractère tout particulier :

« Monsieur,
_ « Vous pouvez user sans scrupule de cet

argent. C'est une restitution. »
Il n'y avait pas de signature.
Décidément , l'aventure tournait au fantas-

tique. C'était un conte des Mille et une Nuits
qui commençait. Il fallait évidemment que le
voleur eùtété dépouillé du produit de son crimç,

Italie. — La Commission chargée d'étu-
dier le projet de loi préparé par M. Son-
nino pour régler les rapports entre les pro-
priétaires et les paysans de Sicile s'est réu-
nie. L'accord n'a pas pu se faire. Parmi
les commissaires , les uns voulaient une vé-
ritable loi agraire, tandis que d'autres se
seraient contentés de quelques modifica-
tions au code civil.

Le Parlamento publie une dépêche de
Palerme annonçant que le général Morra
doit lancer prochainement une proclama-
tion prescrivant le partage des terres com-
munales et domaniales de la Sicile entre
les paysans, et imposant le système du mé-
tayage. •

— Mercredi , trois cents ouvriers sans
travail se sont réunis devant la mairie de
Mantoue en demandant du travail et pous-
sant des cris séditieux. La force publique
est intervenue et les a dispersés sans inci-
dent notable.

— A Favale, dans l'Emilie, la foule a
accompagné à la gare les hommes de la
classe 1869 rappelés sous les armes. Tout
le monde chantait les hymnes socialistes.

—Dansles troubles qui ont éclaté mardi à
Corato en Pouille , on a relevé un mort et
trois blessés. Un capitaine , un lieutenant,
plusieurs soldats et gendarmes ont été
blessés à coups de pierres. L'ordre est ré-
tabli. Corato est le collègue électoral de M.
Imbriani.

— De graves désordres ont éclaté à Cu-
trefiano.La manifestation a eu lieu aux cris
de : « A bas les taxes ! » Les détails man-
quent.

A Reggio d'Emilia , un groupe de socia-
listes s'est porté devant les bureaux du
commandant militaire, et a fait une dé-
monstration contre le départ des soldats à
la classe 1869, rappelés en activité. Les
manifestants ont poussé des cris séditieux.
A Macerata , les manifestants ont brisé les
vitres du Cercle Victor-Emmanuel. De
nombreux manifestes portant les mots :
« Vive la Sicile ! Vive l'anarchie ! A bas
Crispi ! » ont étô affichés sur les murs de
la ville.

On prévoit des manifestations à Florence.
Des placards ont été apposés. Plusieurs
préconisent la révolution , que les soldats ,
d'après eux, ont entre les mains.

Belgique. — A Gand , une catastrophe
s'est produite dans l'ancienne filature de
coton que l'on est occupé à transformer en
hippodrome. Vers quatre heures, une voûte
s'est effrondée , ensevelissant un certain
nombre d'ouvriers. Jusqu 'à présent on a
retiré quatre morts et plusieurs blessés
des décombres. L'entrepreneur est parmi
les morts.

Brésil. — On ne sait trop que penser
de la nouvelle donnée par le télégraphe, de
la démission de M. Peixoto, président de la
République brésilienne. Le Matin dit que
le ministère français des affaires étrangères
en a reçu la confirmation officielle. D'autre
part , dans la colonie brésilienne de Paris
on la dément. Toute la presse est d'accord
en ce point que, si la démission se vivifie ,
elle sera le prologue d'une restauration de
l'Empire.

EN G-ALILEE
Djenm , 20 décembre.

En entendant les guides parler des routes
de la Palestine, il ne faudrait pas aussitôt
s'imaginer qu 'il s'agit d'un beau tracé
comme ceux qu 'étudient presque à chaque
session les députés du Grand Conaeil de
Fribourg. Une route, en Palestine, se devine

Le vicomte se demanda d'abord à qui ilavait bien pu rendre un service capable d'en-gendrer une reconnais sance aussi positive. I!eut beau chercher , il ne se rappela pas avoirjamais sauvé la vie à personne, ni mêmel'honneur. ,
Un autre point semblait à Servon tout aussimystérieux. Ce sauveur providentiel savaitdonc qu 'on devait le voler cette nuit-là , puis-qu 'il avait surveillé le voleur. Au milieu deces réflexions , il vint tout à coup au vicomteune idée qui lui parut un .trait de lumière.
H se dit que son aventure n'était pas autre

chose qu 'une farce organisée au cercle. Larestitution anonyme complétait la mystifica-tion , qui ne pouvait pas décemment êtrepoussée jusqu 'à garder l'argent volé.
Mais la plaisanterie passait les bornps. Onl'avait renversé , à demi étranglé , et Servon ,quoique fort habitué à toutes les excentricités,prit celle-là fort mal. Son irritation redoubla ,quand il lui vint à l'esprit que le Pancorvo

avait dû se charger d'exécuter cette déplora-ble farce.
Le vicomte se rappela sa conversation à laporte du cercle. Pancorvo l'avait adroitementquestionné pour savoir s'il ne portait pasd'armes, et il avait sans doute filé à fond detrain avec son fiacre , pour aller s'embusquerau coin de l'allée des Veuves,

(A suivre.)



seulement par deux lignes qui , de place en
place, courent parallèlement en traçant un
sillon plus profond à travers les ornières
ou les rocailles. Nous en avons fait l'expé-
rience en tâchant d'aller en voiture du ri-
vage de Caïpha jusqu 'à Nazareth ; il nous a
même paru prudent de descendre aux pas-
sages difficiles , sous peine de partager le
sort de notre cocher qui a roulé avec son
véhicule dans le torrent fameux du Cison.

La contrée parcourue offre peu d'intérêt ;
c'est une succession de plaines monotones
et de collines arides. Le chemin ne devient
agréable qu en approchant de Nazareth. Il
s'élève insensiblement ; les oliviers sont
plus nombreux ; les chênes nains et les
caroubiers touffus reposent par leur saine
verdure les yeux fatigués du blanc sale des
chardons secs. Nazareth ne s'annonce pas
dans le lointain du paysage ; il apparaît à
un contour et tellement rapproché qu'on se
trouve devant ses premières maisons. C'est
une ville blanche, étagée coquettement sur
une petite montagne rocheuse.

Quoique dans un site gracieux , l'harmo-
nie des tons crépusculaires vous y berce
moins que les flots du souvenir qui montent
à l'âme. Les scènes de la Vie cachée se
reforment et se développent , réelles ou
imaginaires , dans leur véritable cadre. La
maison où l'Enfant Jésus vécut auprès de
la Sainte Vierge et de saint Joseph a été
transportée en Italie par les anges, mais il
en reste les fondements ; il reste la grotte
contre laquelle la petite habitation a été
adossée et , en touchant ces murs que les
âges ont respectés, on porte la main sur
des reliques saintes. Embrassant tous ces
témoignages, la belle église de l'Annoncia-
tion exalte la croyance au mystère du
Verbe fait chair. A quelques pas de là est
l'endroit que la tradition assigne à l'atelier
même de saint Joseph. En traversant quel-
ques rues montueuses, on arrive au sanc-
tuaire qui garde un immense rectangle de
granit , table naturelle où Jésus avait cou-
tume de prendre avec ses discip les de
champêtres repas , où il mangea encore en
leur compagnie après sa résurrection , réa-
lisant les paroles de l'ange du sépulcre :
« Allez en Galilée ; là vous le verrez. >

Au sortir de la ville dé Nazareth par le
côté Est, on passe à côté de la fontaine de
la Vierge, où Marie ne manquait pas d'aller
puiser de l'eau. Oh ! ces fontaines de Pa-
lestine, quelle importance elles ont dans la
vie du peuple ! Il y en a peu et elles four-
nissent la seule boisson nécessaire a tous.
Autrefois autant qu'auj our d'hui , elles étaient
la grande place publique où les nouvelles
se racontaient et où se traitaient lea graves
intérêts de la bourgade. C'était , sans doute ,
déjà , le lieu favori des médisances et les
demi-voûtes qui les entourent ont dû re-
tentir souvent de cris semblables à ceux
que se jetaient les tapageuses de Nazareth
a l'heure de notre station. La douceur et la
modestie de la Sainte Vierge devaient dé-
tonner singulièrement dans ce milieu de
libre allure et de libre parole.

De Nazareth au lac de Tibériade ou de
Génésareth , la distance est longue , mais on
l'oublie tant la Galilée a de charme par son
paysage et son histoire biblique. C'est une
suite de plateaux soutenus par des collines
et flanqué» de monts qu'on ne mettrait paa
plus d'une demi heure à gravir. Cà et là ,
des bois d'oliviers , de rares villages dissi-
mulés derrière des haies de cactus ; la terro
rougeâtre laisse percer les premiers brins
d'herbe ; les marguerites curieuses font
leur apparition à côté des crocus blancs ou
roses. Nous traversons Cana,où Jésus inau-
gura la série de ses miracles en changeant
l'aau en vin au banquet de Simon ; on nous
montre l'emplacement de la maison de Na-
thanaël; nous parvenons au cham p dea
ôpis , où les apôtres , pressés par la faim ,arrachèrent quelques tiges de froment un
jour de sabbat au grand scandale des pha-
risiens. Puis, noua voilà arrivés au montdes Béatitudes d'où Notre-Seigneur prêcha
aux foules la morale, jusqu 'alors inconnue,
de la souffrance et de la charité fraternelle.
Que l'Evangile est beau , relu dans les lieux
mêmes où il a été vécu et parlô .et comme il
gagne l'âme par la seule force de sa sim-
plicité !

Du mont des Béatitudes , plusieurs sen-tiers
^ 

descendent très rapidement au lacde l'ibériade, enfermé dans un bassin demontagnes, assez semblable à nos beauxlacs.suisses. Mais la vie n'est plus sur ces
Î1V!S : £lbériade n'est qu'une infecte bour-
f& £ld,ala' le lieu de naissance de¦ t> 4i .T.TJ.deteine. n'a qne quel ques masures;
SS!i patrie de Pierre , de Philippeet d André , est un monceau de ruines ;•Capharnaum, a viUe riche et commerçante¦
ne possède plus que quatre cabanes depécheurs; Corozaîn est occupé par unetribu de Bédouins. La malédiction évangé-J que -. Malheur a toi, Corozaîn ! Malheur« toi, Bethsaidala détruit toutes ces citésfameuses. La végétation luxuriante de ces
•pages où s'épanouissent en pleine terre
***, lauriers-roses accentue davantage en-core l'effet de la colère divine .qui n'a voulu«etruire que l'œuvre des hommes.

Après avoir reju dans l'excellent ouvrage

du Frère Liévin les touchantes et nom-
breuses scènes dea Evangiles qui ont eu ces
bords pour théâtre , nous quittons Tibériade
pour retourner en toute hâte à Nazareth ,
craignant que le temps devenu pluvieux ne
finisse par nous rendre impraticables les
plaines fangeuses que nous devons tra-
verser.

Le lendemain , nous quittons Nazareth ,
par un ciel très pur et un doux soleil, pour
fournir les longues étapea du sud de la
Galilée, de la Samarie et du nord de la
Judée , jusqu 'à Jérusalem et Bethléem. Nous
faisons ce voyage à la même époque que la
sainte-Famille et en suivant le même che-
min , puisque c'est le seul qui existe. Nous
contournons le Thabor , la sommité de la
Transfiguration , qui se dresse solitaire,
dominant toutes lea collines d'alentour. En
face de nous, c'est le Petit Hermon , qui ne
s'élève pas à plus de 560 mètres , de la hau-
teur donc du Thabor , mais plus escarpé
que lui. Au flanc du Petit Hermon , s'adosse
Naïm , où Jésus ressuscita le fils de la
veuve.

Nous parvenons à Zéraïn , l'ancienne
Jesrahel où Naboth avait une vigne dont
s'empara Jézabel , femme du roi Achab.
Après une nouvelle heure de marche , nous
sommes devant les gracieux monts de
Gelbbë , aux formes arrondies , qui bornent
à l'Est l'immense plaine d'Esdrelon que
nous avons mis cinq heures à traverser ,
pour nous arrêter au gros village de Djenin ,
à la frontière de la Galilée et de la Sama-
rie. T

FRIBOURG
Votation cantonale dn 14 j anvier 1894

i"> question. — Voulez-vous accepter
les art. 60 et 72 de la Constitution canto-
nale , modifiés comme suit :

« Art. 60. — Il est établi un Tribunal
cantonal , compose de sept membres et
de quatorze suppléants.

« Ils sont nommés individuellement
pour huit ans par le Grand Conseil.

« Art. 72. — Aucun jugement ne peut
être validement rendu par un Tribunal ,
s'il n'est réuni au complet , à l'exception
du Tribunal cantonal , qui devra compter
au moins cinq membres , sauf les excep-
tions qui pourraient être statuées par la
loi? » *

OUI
2me question. — Voulez-vous accepter

les art. 76 et77 de la prédite Constitution ,
modifiés comme suit :

« Art. 76. — La loi règle "tout ce qui arapport à l'organisation politique et ad-
ministrative des communes.

Art 77. — Les commuaes sont sous la
haute surveillance de l'Etat.

« Elles ont , sous ce contrôle, la libre
administration de leurs biens , placés
d'ailleurs sous la garantie de l'art. 12 de
la présente Constitution ? »

OUI
3ma question. — Voulez-vous accepter

l'art.79 delà même Constitution, modifié
comme suit :

« Art. 79. — La revision totale ou par-
tielle peut avoir lieu :

«x 1. Lorsqu'elle est demandée, suivant
les prescriptions de la loi, par 6,000 ci-
toyens actifs au moins.

»2. Lorsqu'elle est décrétée par le
Grand Conseil.

« Dans l'un comme dans l'autre cas, la
question de savoir si la Constitution doit
être revisée est soumise au peuple, et si
la majorité absolue des citoyens actifs,
prenant part à la votation , se prononce
pour l'affirmative , il est procédé à la re-
vision dans les formes et les délais établis
par la loi et sous réserve des articles
suivants ? »

OUI
» ** » —

Une grave insinuation. — Le Fri
bourgeois,trop enclin à compromettre à ta
suite des personnes respectables, chercheà faire croire que M. le notaire Currat lesuivrait dans sa révolte contre le Comité
cantonal conservateur.

Nous ne saurions admettre une si grave
suspicion. Le électeurs conservateurs du
cercle d'Albeuve ont fait choix, sans con-
testation , de M Currat pour les représenter
au sein du Comité du district de la Gruyère.Or, ils savaient , comme tout le monde et
comme l'élu , que les Comités de district
fonctionnent d'entente et sous l'autorité
directrice du Comité cantonal.

Evidemment , M. le notaire Currat n'au-
rait point accepté et ne continuerait pas de
faire partie d'un Comité dont il ne serait
pas 'disposé à remplir les devoirs. En insi-
nuant le contraire, en cherchant à faire
croire aux électeurs conservateurs de la

Haute-Gruyère que leur mandataire serait
dans l'intention de trahir leur confiance en
a'affranchissant des directions du Comité
cantonal , le Fribourgeois porte l'accusation
la plus grave, et très certainement, la plus
imméritée, contre M. le notaire Currat,
dont la loyauté est bien à tort mise en
cause.

Cela donne une idée de la maladresse
trop habituelle de la rédaction du Frïbour
geois.

Ee procès Maradan. — .Cette cause
célèbre est venue hier devant le tribunal
correctionnel de la Sarine.

M. l'avocat Bourknecht , qui représentait
le forçat Maradan comme fonde de pou-
voirs, s'est opposé à sa comparution per-
sonnelle.

De son côté, Y Ami du peuple, assisté de
M. l'avocat Blanc , a demandé le renvoi de
la cause, pour que M. Edouard Rod, auteur
de la nouvelle incriminée, pût être appelé
à être partie au procès.

Le tribunal n'a paa accordé le renvoi , de
sorte que les plaidoiries ont été engagées
immédiatement sur la cause au fond.

Après un brillant plaidoyer de M. l'avo-
cat Blanc , M. l'avocat Bourgknecht a re-
noncé à la réplique.

Prononçant , dès lors , sur la plainte au
pénal , le tribunal a libéré entièrement
VAmi du peuple et mis les frais à la charge
du plaignant.

Le tribunal s'est fondé principalement
sur le motif qu'il n'y a eu , dans la publica-
tion du roman feuilleton de M. Rod , aucune
intention dolosive, ni de la part de l'au-
teur , ni de la part de l'Ami du peuple.

En ce qui concerne la réclamation civile,
(M. Bourgknecht-Maradan ne réclamait
rien moins que 4,000 francs de dommages-
intérêts), le tribunal a renvoyé le plaignant
à se pourvoir devant le juge civil.

Un anarchiste fribourgeois. — Les
journaux parisiens nous apprennent que la
police française a arrêté à Arras, un nommé
Frédéric Bœriswyl , sujet suisse, originaire
de Fribourg, âgé de 30 ans environ , et ré-
sidant depuis tantôt cinq ans à Arras , où il
exerçait la profession d'ouvrier ébéniste.
On dit que la correspondance saisie chez
lui est des plus intéressantes et susceptible
d'amener d'autres arrestations. Bœrirwyl ,
escorté par deux gendarmes, a étô transféré
à Paris. Il va être mis à la disposition de
M. Meyer , le juge chargé de l'instruction
du procès de la Révolte.

Estavayer , le 11 janvier.
A la Rédaction de la Liberté, Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
Le Journal de Fribourg, continuant ses

publications dirigées contre l'Hospice de la
Broyé et son administration , s'occupe dans
le numéro de ce jour des membres du Co-
mité de Direction dont j'ai l'honneur de
faire partie.

Je tiens à déclarer, aujourd'hui , pour ce
qui me concerne :

1° Qu 'il est absolument inexact d'affirmer
que j' ai toujours ôté opposé aux acquisitions
immobilières faites par l'Hospice ;

2<- En assistant aussi régulièrement que
possible aux séances du Comité , je ne me
suis nullement tenu à l'écart des autres
membres de l'Administration ;

3° Qu'il est dès lors pareillement inexact
de déclarer que je déaapprouve la marche
actuelle de cet établissement.

Le Comité fournira en temps et lieu d'au-
tres explications à ce sujet, s'il le juge à
propos.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l'assu
rance de ma considération distinguée.

J. EMERY , Préfet.
Incendies. {Corr.). — Deux incendies,

et tous deux avec mort d'hommes, viennent
d'éclater dans la Gruyère.

Dans la matinée de samedi , le feu s'est
déclaré dans la maison habitée par Joseph
Jordan , vers les Pichon , rière Montbovon.
La vieille pompe du hameau eut prom pte-
ment raison du feu , mais malheureusement
on retira Jordan presque sans vie ; il ex-
pira une heure après des suites d'asphyxie.
Le fourneau trop chauffé , parait-il , aurait
sauté et communiqué le feu au bâtiment.
Jordan était un homme très paisible , vivant
seul et occupé à la fabrication de la gen-
tiane. H laisse un certain avoir , fruit de
ses économies et de sa petite industrie.

Le surlendemain , lundi , à 11 h. et demie
du soir , le grand bâtiment , soit l'ancienne
pinte de Joseph Buchs, dit Zelg, à Wei-
belsried , riôre Bellegarde , devenait la proie
des flammes. On ignore la cause; un dômes
tique parti le matin et soupçonné , ayant
établi son alibi , a été relâché. Le feu a com -
mencé dans l'intérieur de la grange ou
dans les galetas. Le bétail et deux ou trois
objets mobiliers ont pu être sauvés. Benoit
Buchs , faible d esprit .frère du propriétaire ,
et Joseph Buchs , cousin , domestique , sont
malheureusement restés dans les flammes.
Ces deux personnes habitaient au rez-de-
chaussée ; dans cette même pièce cou-
chaient quatre enfants. Au moment où le
bâtiment flambait , la mère Bauva ses quatre

enfants. Croyant que les deux hommes
étaient sortis , elle ne s'en inquiéta pas et
la mort les a surpris dans leur sommeil.

A. Imiter. — Un brave ouvrier, nommé
K., en passage à Bulle , coucha à l'auberge
du T... Sous son coussin il trouva un porte-
monnaio contenant une certaine valeur
qu 'il s'empressa d'apporter à la Préfecture
et partit en laissant son adresse.

Une femme se présenta peu après pour
recueillir cette trouvaille ; mais n'ayant
pu préciser le contenu du porte-monnaie ,
elle fut éconduite. Le véritable propriétaire
est encore inconnu-

Conférence. — Pour donner du relief à
son banquet dit des Rois , le Cercle des Arts
et Métiers de Bulle a fait arriver la veille
un conférencier pris dans les notabilités de
ce parti. L'année dernière c'était M. Ga-
vard ; cette année , M. Favon , tous deux de
Genève. On se demande si le Cercle ne
trouve pas dans le canton de personne ca-
pable pour donner des conférences et com-
ment onja pu jeter de si hauts cris quand fut
proposé M. Scherrer comme candidat du
XXl™ arrondissement , puisque le cercle
lui-même fait appel , pour cette circonstance,
à des chefs radicaux genevois. Disons que
la conférence de M. Favon n'a pas été goû-
tée même par bon nombre de ses partisans.
Au lieu d'un exposé de nouvelles réformes
économiques.comme l'indiquaient lesannon-
ces, noua avons entendu , dans un beau lan-
gage il est vrai , des théories sur l'école ,
sur le droit au travail, etc., etc., c'est-à-
dire sur de vieilles questions qui , pour un
pays comme le nôtre , n'ont pas grande ac-
tualité

Concert du Choeur mixte. — Nous
avons le plaisir d'apprendre que le Chœur
mixte allemand donnera , dimanche 14 jan-
vier, à 4 */2 heurea , au Temple, avenue de
la gare , un concert de bienfaisance.

Le programme que nous avons sous les
yeux promet un vrai régal de musique.
Oyez plutôt : Fête du printemps, cantate
pour chœur mixte, soli et orgue , de At-
tenhofer; Prière du soir de Weber et
Chant de la nuit par Kreutzer ; le célèbre
Noël d'Adam que nous entendons chaque
année dans la collégiale de Saint Nicolas;
enfin la belle Hymne à Sainte- Cécile , pour
chœur mixte, solo de soprano , orchestre et
orgue, par Kammerlander. Nous devons si-
gnaler aussi plusieurs morceaux pour vio-
lon et orgue et un solo de soprano dont on
nous dit beaucoup de bien.

Nous entendons souvent , dans notre
bonne ville, des chœurs d'hommes ; mais le
Chœur mixte est certainement la plus belle
manifestation connue de la musique vo-
cale. Aussi souhaitons-nous à la Société le
Chœur mixte une grande affluence d'audi-
teurs

Tribunal militaire. — Le tribunal
militaire cantonal se réunira au château
de Bulle , mercredi 17 janvier prochain ,
sous la présidence de M. le major Chatton ,
de Romont. Il s'agit de la cause du gen-
darme Droux, Lucien , prévenu d'homicide ,
dana la soirée du 8 octobre, sur la persnne
de Calybite Bapst , de Pont-la-Ville, domes-
tique à Riaz.

"Loterie de Neuchâtel. — Une dépêche
de Neuchâtel nous apprend que le premier
lot de 20;000 francs a été gagné par le
N° 94,010.

LE CHAUFFAGE DANS LES ÉCOLES
A la suite d'une enquête faite dans les écoles,

enquête provoquée par les plaintes des parents ,
relativement au chauffage insuffisant , il résulte
des réponses fournies par lea directeurs et
directrices de ces écoles, que la santé des
élèves est restée excellente , grâce à la précau-
tion prise par ces fonctionnaires d'avoir tou-
jours dans leurs classes, à la disposition des
enfants, des étuis de Pastilles Géraudel qui
leur sont fournis avec une réduction de prix
en s'adressant à l'inventeur lui même, M. Gé-
raudel , à Sainte-Ménehould (France), dont
l'esprit de philanthropie est bien connu. Aussi
une interpellation va-t-elle être adressée au
ministre de l'instruction publique pour que
l'emploi de ces pastilles soit obligatoire pen-
dant l'hiver dans toutes les écoles de notre
ville.

Dépôt à Fribourg, pharmacie Boéchat et
Bourgknecht. - (1896)

BIBLIOGRAPHIE
Le Traducteur, journal bimensuel , destiné

à l'étude des langues française et allemande ,
paraissant à la Chaux-de-Fonds (Suisse), le
l-r et le 15 de chaque mois. — Prix d'abon-
nement ; 2 fr. 80 par an, 1 fr. 50 par se-
mestre.
Cette feuille publie des articles choisis de

tous les domaines de la littérature , avec tra-
duction soignée. Comme nous le voyons par le
numéro spécimen qui est sous nos yeux, elle
est appelée à rendre de réels services à tous
ceux qui s'occupent de l'étude de l'une ou de
l'autre de ces deux langues ; elle leur évitera
les recherches ennuyeuses dans les diction-
naires , qui causent une perte de temps, consi-



dérable. En même temps, elle facilitera con-
sidérablement la tâche du personnel enseignant ,
en lui fournissant des exercices pour les
élèves.

Son prix d'abonnement étant très minime,
nous recommandons à tous ceux de nos lec-
teurs qui s'occupent d'études de langues de
demander le numéro spécimen, envoyé gratis
et franco par l'administration du Traducteur ,
à la Chaux-de-Fonds.

PETITES GAZETTES
APPRéCIATION DES DISTANCES. — Aujourd'hui ,

que tout le monde peut-être appelé à faire le
coup de feu avec les armes à longue portée , il
est bon de savoir calculer, à vue d'œil, à
quelle distance se trouve l'ennemi.

Voici, à ce sujet , quelques indications pra-
tiques :

Avec une vue moyenne, c'est-à-dire ni myope,
ni presbyte, à 100 mètres on voit très bien la
ligne dea yeux.

A 150 mètrea , on peut encore compter les
boutons.

A 200 mètres les boutons forment un trait
continu et on distingue encore le nez , les
mains et la bouche.

A 300 mètres, la figure se détache encore et
les boutons sont à peine visibles.

A 400 mètres , la figure n'est plus qu'un
Joint blanc et on voit le mouvement des Jam-

es et des bras.
A 500 mètres, la tête disparaît.
A 600 mètres on distingue à peine le mouve-

ment des jambes.
A 800 mètres, on n'aperçoit plus que la

masse du corps.
Enfin à 1000 mètres, on peut seulement

faire la différence entre un cavalier et un fan-
tassin.

Les enfants et les jeunes gens feront bien de
s'exercer à apprécier ainsi les distances à vue
d'œil.

L'éLECTRICITé A L'INSTITUT. — Il est forte-
ment question d'ir troduire la lumière électri-
que à l'Institut de. France. C'est un projet hardi
que quelques gros bonnets de la maison approu-
vent hautement.

On ne connaît , en effet , à l'Institut que la
bonne vieille lampe à l'huile chère à nos pères.
Aussi ce temple de noa lumières est-il fort
mal éclairé. Du gaz, il n'en a jamais été ques-
tion. Songez donc, quel danger pour la biblio-
thèque ! Mais l'électricité !...

Il est donc possible que d'ici quelque temps
la bibliothèque , le secrétariat et le vestiaire
soient dotés d'ampoules lumineuses.

Ce sera un véritable événement dans cette
maison où les changements sont rares.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE!

Décemb. I 5 61 71 81 9] 10lll| Janvier
257,0 §- |r 725'°
720,0 =- Ë~ 720,0

715,0 Ë- . |t| Il ="" 7-5.0
710,0 §- • „| I ^ 

7W.0
Moy. __ * . ! 1 = Moy
705,0 *=-¦ n i l  ~ 7<**>,0

THERMOMèTRE 'Centigrade*
Décemb. | 5] 6| 7| 8| 9| 10| 111 Janvier
7 h. malin l-151-131-111—5i -6 , -5{6— 7h.matin
Ui. »oir -15 -7 —7 -5—7 —3 *1— l h soir
7h .«oir 1-13 -7|—6|-4' — 4* —4| 7 h soir

Petite Poste

M. J. àB.  — Reçu 12 fr. pour votre abonne-
ment à la Liberté pour 1894. Merci.

M. M. p. P. — Reçu 44 fr. 50 pour votre
abonnement à la Liberté et à la Semaine ca-
tholique pour 1894. Merci.

M. J. r. c. â B. -( J.-B.) - Reçu 19 fr. 80 pour
abonnements divers et librairie. Merci.

M. F.-M. à S. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1894. Merci.

Monsieur et Madame Corminbœuf
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils

LÉON
décédé le 10 janvier , à l'âge de
3 V2 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi
12 janvier, à 1 heure de l'après-midi.

Maison mortuaire : rue de la Len-
da , 141.

il© hmm mm
connaissant les travaux du ménage et un
peu la cuisine,' est demandée. S'adresser
à l'agence de publicité Haasenste in et
Vogler, à Fribourg, sous D 25 F. (56)

A LOUER
au Quartier Saint-Pierre : deux caves
attenantes, avec eau et gaz si on le désire,
et un beau magasin avec une belle pièce
contiguë.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (69)

CABYS8
de la Suisse et des cantons sont deman-
dées pour une collection . Adresser les
offres à M. GLASSON- directeur , à
Fribonrg. (70)

i Innap ¦ le 3e éta*?e du N° 47-A IUUC1 Grand'Rue. S'adresser à
Zurkinden, Café Mœhr. (71)

01 DEMANDE
Dans une bonne et importante boulan-

gerie de Lausanne, un apprenti âgé de
20 à 22 ans. Inutile de traiter sans de
bonnes références. Entrée de suite. S'a-
dresser par lettres à Orell Fiissli, annon-
ces, Lausanne, sous O 16 L. (72)

lel! M. Miel !
La Société des apiculteurs du district

de la Singine a installé un dépôt pour la
vente de miel, chez M. Jean Kaiser-
négociant, à Fribourg.

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

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

Se recommande, au nom de la Société
allemande des apiculteurs

(2098/1075) I-e Comité.
Guin, au mois de décembre 1893.

A VENDRE
On offre à vendre, sous de favorables

conditions de paiement , la belle auberge
de l'Epée, sur la Planche Supérieure, à
Fribourg, très bien située sur le marché
au bétail et à proximité de la caserne,
avec trois grandes salles, jeux de quilles
et brasserie attenante, avec tout le mobi-
lier d'auberge et de brasserie. Grande
force d'eau. Peu de paiement comptant.

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

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

MS* Prix modérés (298)

Ph. BOSCHDHG-HEHZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

C18&4SE1I
Au magasin Jean BUGNON, à Mon-

tagny-les-Monts, grand choix de cier-
ges en tous genres, !•• qualité, au prix
de 4 f r  50 le kilo.

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

A VFNnRK-** 1 char à ressorts etYE-Iiuni-. 2 harnais en bon
état. — S'adresser à M. GENDKE,
seiller , au bout du Pont-Suspendu , Fri-
bonrg. (23)

A remettre à Romont
un grand magasin avantageusement situé
avec une nombreuse clientèle. Commerce
d'épicerie, mercerie, laines, co-
tons, etc. Facilité de faire le demi-gros.
Rendement assuré.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg, sous chiffres
E. 26 M.

ZURICH
Invitation aux actionnaires de présenter lenrs actions-
1° Ponr les estampiller à lenr valeur nominale actuelle.
&° Pour les échanger contre de nouveaux titres.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 juin 1893 a décidé

entre autres :
« Le capital -social est de vingt- cinq millions de francs divisé en soixante

mille actions au porteur, de francs 416 2/3 chacune, entièrement libérées. Cepen-
dant , il sera échangé sur demande six de ces actions contre cinq actions nouvel-
les de cinq cents francs chacune.

Procédant à l'exécution de cette décision , nous portons à la connaissance de Mes-
sieurs les actionnaires de la Banque fédérale (Société anonyme) qu'à partir du
leT février 1894, les actions peuvent être présentées anprès de nos comptoir»
de Zurich, Saint-Gall , JLucerne, Berne, Bâle, Chaux de Fonds, Lau-
sanne et Genève, aux fins d'être estampillées à leur valeur nominale actuelle de
Fr. 416 2/3. .

Il sera procédé en même temps a l'échange de 6 de ces actions contre 5 nouvelles
au capital nominal de Fr. 500.— avec coupons de 1893 et suivants.

Nos comptoirs précités faciliteront également aux actionnaires porteurs d'un nom-
bre d'actions non divisible par 6 l'échange de ces titres contre de nouveaux à de-
conditions encore à stipuler.

On trouvera auprès de nos Comptoirs sus-indiqués des bordereaux pour la remise
des titres à l'estampillage et à l'échange.—Ges titres doivent être munis des coupons
pour 1893 et suivants.

Zurich, le 8 janvier 1894. (68)
.La .Direction centrale.

de Fribourg |
«•TOIIsé-* PAB AKBÈli DB GODVEBHEUBK I IV 23 rfrSIEB l80»

6 Sirin da 1,000,000 d- billeta ch-eun * dormant 6,447 loti ci 8 tiragii 1
ÉMISSION -DE ____ Z" a___H._%_

1" Tirage : 18 JANVIER 18941
Donnant 918 Z.OX8 répartis comme cuit  :

rf.fS?'50,OOOfr I "W 10,000"-
1 lot *• 5,000 fr. I 5 loti d* 1,000 fr. I 10 lot» d* 800 (r.

SO loti t» 100 I 100 > 50 I 750 » 20
Toni lu loti «ont payablei en tu-gent

lt mon!*/!' tn tit député i lt Sinoui dt .EM qui le déllmrt tux ttintntt.
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LE8 BILLETS DES 6 SÉRIES

Un gros lot de 100.000*'
Sept gros lots de 50.000"

t lot d» 30,000 IT. ii Iota d» 10,000 fr.16 Iota d* 5,000 60 » 1,000110 » SOO 1.1BO » IOOOOO • BO 4,500 » ao
Lu llitu du numlH . I t tn tnl t  ttnnl idrt i t lu tn tu l t tmint l  lout lu pertturt  dt bllleti.

U BUU' : V2t franc, joindre 10 centimes pour le retour
Idreiier mandat oi timbres-p-m à t_. RICHARD i Fribourg (Sailli).

lu itmisia contra remboursement pour e* tin;* m't acttpttu Jm-n 'in 15 Janvier.

____ -{841/460*

ECOLE DE VITICULTURE à D'ARBORICULTURE DE YEYEÏ
Cet établissement, situé à Praz sur Vevey, est destiné essentiellement à former àe

bons vignerons, connaissant parfaitement les méthodes rationnelles de culture e-
d'entretien de la vigne. L'arboriculture et la pomologie y sont enseignées également'

Les principaux cours théoriques donnés à l'Ecole de viticulture de Vevey sont •'
viticulture et vinification , arboriculture, pomologie, physiologie et maladies de la
vigne et des arbres fruitiers, chimie agricole, comptabilité, toisé, éléments des
sciences naturelles.

L'enseignement pratique consiste dans la culture complète, faite par les élèves»
des vignes mises à la disposition de l'Ecole. Il y a, en outre, des travaux d'arboricub
ture, des exercices spéciaux sur le greffage de la vigne, enfin des travaux manuels»
menuiserie, vannerie, etc.

L'enseignement est gratuit. Les élèves peuvent prendre tout ou partie de l*
pension dans l'établissement

Les cours commenceront au milieu de février 1894, pour se terminer le 30 novem-
bre suivant. L'âge d'admission est de seize ans au moins.

S'adresser, pour renseignements plus complets et pour l'inscription des élèves, *-
M. J. Bonjour, directeur de l'Ecole, à Hauteville sur Vevey. Délai d'inscription : Ie
25 janvier prochain.

Lausanne, le 3 janvier 1894. (49)
Le chef du Département du l'Agriculture et du Commerce :

VIQUERAT.

POUR CAUSE DE CESSATION DE COMEMl
nous offrons notre provision de

bois de foyard et sap in, fagots, anthracite
A DES PRIX TRÈS RÉDUITS (57)

ffiO^O «& STAINHHR
commerce dlo "bois, PRIBOUG

R. P. DIDON

m II898*€B&i8* É*
2 beaux volumes in-8° , avec cartes et plans. — Prix 1« fr.


