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Londres, 15 janvier.
Tous les journaux déplorent la mort de

Washington qui fut un ami de l'Angleterre.
Rome, 15 janvier.

Le Secolo apprend qu 'à l'ouverture de la
Chambre italienne M. Crispi demandera
pleins pouvoirs , afin d'avoir la possibilité de
réaliser des économies sur la base de ré-
formes économiques.

Si la Chambre lui refusait les pleins
poouvirs demandés elle serait dissoute.

Rome, 15janvier.
On continue à exercer , dans tous les

régiments , une surveillance rigoureuse
relativement à la propagande des théories
socialistes.

Madrid, 15 janvier.
11 est probable que le maréchal Martinez-

Campos ira directement de Melilla à Maza-
gran.

Madrid, 15 janvier.
Un médecin , M. le Dr Ovillo , envoyé â

Marrakesch pour préparer les voies âl'ambassade, mande que les rivières débor-
dées et les terres défoncées rendent le
voyage difficile.

Madrid, 15 janvier.
A la guite d'attaques nocturnes multi-

pliées, le gouvernement a l'intention d'ins-
taller un poste de gendarmerie dans la
Bourse.

Buenos Ayres, 15 janvier .
Les insurgés de Rio Grande ont levé le

siège de Bage.
Buenos-Ayres, 15 janvier.

Par suite de la sécheresse, lés récoltes
sont presque perdues.

Berne, 15 janvier.
Le Berner Tagblatt annonce que , d'après

une communication du Dr Kocher, chirur-gien , qui a été appelé de Berne à Saint-Pétersbourg, auprès du général Gourko,celui-ci serait en bonne voie de guérison
Berne, 15 janvier .

La Commission centrale de l'Exposition
fédérale d'agriculture , qui doit avoir lieu à
Berne en 1895, reprendra ses travaux de-
main.

Oo dit qu'il ne saurait ôtre question, au
sein de cette Commission , d'un ajourne-
ment de la dite Exposition , ajournement
que les Genevois ont , paraît-il , l'intentionde demander.

Les Sociétés suisses d'agriculture onten effet , décidé que l'Exposition aurait lieuen 1895.
D'autre part , les Bernois sont bien déci-

dés à ne pas céder leur droits.
Berne, lo janvier.

Ce matin , M. Ruff y a pris possession du
Département de ju stice et police dont lepersonnel lui a été présenté , selon les for-malités d'usage, par M. Zemp, chef inté-rimaire de ce Département.

Saint-Gall, 15 janvier.
Des désordres graves se sont produitshier , devant le Casino , parce que la sociétédes officiers a? ait engagé comme musiquerie bal la musique d' un régiment wurtem-bergeois.
Le bal a été interrompu et les invités sesont dispersés. .
Cinq arrestations ont été opérées.
Une grande effervescence règne dans le
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t-amedi et dimanche , le grand concoursde patinage a attiré à Davos beaucoup d'é-trangers, parmi lesquels les principauxcoureurs du nord de l'Europe.
Le premier prix de vitesse , soit 700 fr.et une médaille d'or , a été gagné par M.

Ehrhorn , de Hambourg ; et le premier prix
artistique , soit 500 fr. et une médaille d'or,par M. Fœldwary, de Budapest.

Sion, 15 janvier.
La nuit dernière , le nommé T. a tué d'uncoup de fusil le nommé B. et blessé deux

autres jeunes gens qui voulaient, parait-il ,s'introduire dans sa maison.
On ne connait pas bien les causes de ce

drame.
Le meurtrier est en fuite , mais on est sur

ses traces et il ne tardera pas à être arrêté.
Lausanne, 15 janvier.

On prévoit un ballottage pour les élec-tions au Conseil national.
L'entente entre radicaux et conserva-

teurs parait bien compromise.

Lausanne, 15 janvier.
Le Conseil communal a voté à l'una-

nimité les conclusions d'un rapport trèa
étudié de M. l'avocat Sehnetzler , concer-
nant une enquête sur les logements.

Berthoud, 15 janvier.
Une assemblée populaire, réunie à Je-

genstorf , a pris acte de désistement des
candidats conservateurs, MU. Kœnig et
Steinhauer.

Elle s'est montrée disposée à faire une
concession aux conservateurs pour le rem-
placement de M Burkhalter au Conseil na-tional , mais à condition que le candidat
conservateur ne soit pas M. Durrenmatt !Dans le cas où cette condition ne serait pasacceptée, le parti radical lutterait.

(N. de la Réd. En réalité, la concession duparti radical n'en est pas une, car M. Dur-
renmatt est le senl candidat qui représen-
terait d'une manière capable l'opposition
conservatrice ; c'est pourquoi on n'en veutpas!)

Brigue, 15 janvier.
Les contrebandiers italiens qui avaient ,le 18 août, tiré des coups de feu sur des

touristes belges, au col de Montemoro, ont
été acquittés par le tribunal de Viège.

Le ministère public renonce à l'appel.
De nos correspondants particuliers

Hitzkirch (Lucerne), 15 janvier.
La jeune Sœur Veronika , qui , déjà l'an-

née dernière, a été l'objet d' un attentat à
Baldegg, a été attaquée hier après-midi,vers deux heures, dans l'Ecole normale, etelle a été blessée assez gravement à la tête.La victime a été toute la nuit sans con-naissance.

L'auteur de l'attentat est un inconnu. LaSœur dit que c'était un robuste et grandgaillard.

LU VOTATI ON POPULAI R E
sur la reYisionjonstitutionnelle

Nous n'avons pas encore le résultat
complet de la votation d'hier sur la revi-sion partielle de Ja Constitution canto-
nale. Par les chiffres - connus, on peut
porter de 10,000 à 11,000 le nombre
approximatif des votants qui ont émis des
suffrages affirmalifs sur les trois ques-
tions soumises à la ratification" populaire.
L'on voit par là que, malgré qu'en ait dit
le Confédéré, la question ne préoccupait
pas outre mesure le corps électoral. Les
chiffres prouvent également que, nulle
part , il n'y a eu d'opposition notable, ce
qui montre l'inanité des suspicions des
journaux qui croyaient à un travail sou-
terrain pour faire rejeter le projet de
révision. Il est probable qu'une opposition
ouverte et active aurait , en effet , amené
l'échec du projet, mais ce n'est pas ûe
nous qu'elle aurait pu venir.

L'histoire ne se répète pas, du moins
pas dans des conditions identiques, et1 avortement de la revision de 1873 tenaità des causes profondes et à un état dechoses qui n'existe plus aujourd'hui. Ilest clair , du reste, que les adversaires
des innovations auraient entamé la cam-
pagne dans la première votation , lorsque
la revision , pour ôtre acceptée, avaitbesoin de l'adhésion de la majorité des
électeurs inscrits. Or, chacun sait qu©
nous nous sommes aidés à lui faire fran-
chir ce passage difficile. Gette fois , lamajorité des votants est seule requise, eteue est largement atteinte. Les propos i-
\
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s.d.u gouvernement sont donc entrées
çiôfinitivement dans notre régime consti-
tutionnel.

DISTRICT BU LAC
T ;_, -, oui NONI (iribunal cantonal) 1673 92

nr  Wue8tioïi des syndics 1654 102
III (Formes de la revision 1665 88

DISTRICT » B 1_A GRUYÈRE
_ « .. OUI NON
I Question 2177 129

II Question 2131 148
III Question 2150 ,125

DISTRICT DE LA BROYE
(Approximatif)

OUI NON
I Question 1800 180
II Question 1550 500

UCS Question 1600 450
DISTRICT DE LA. VEVEYSE

OUI NON
I Question 775 45

II Question . 769 45
UI Question 768 44

La commune de Porsel manque. 

Ls taMigo à Util
La lutte a été ardente chez nos voisins

de Neuchâtel. Gomme nous nous y atten-
dions , la liste radicale est victorieuse. Ge
résultat était inévitable du moment que
l'opposition grutléenne se retirait sous
sa tente. La candidature de M. Goullery,
portée à la dernière heure etdésavouée par
les grutléens, ne pouvait avoir de grandes
chances ; elle n'a réuni effectivement que
1286 voix. Par contre, le candidat de
l'opposition conservatrice, M. Galame-
Colin , a obtenu le beau chiffre de 7725
suffrages. Si, dans un canton conservateur,
une minorité avait pu grouper sur un
nom une pareille somme de suffrages ,
sans parvenir à obtenir un seul repré-
sentant aux Chambres, comme on se
hâterait , à Berne, de lui tailler un arron-
dissement J

Neuchâtel peut marcher de pair avec
le Tessin. Ges deux cantons sont chargés
de nous montrer quelles concessions on
peut attendre du radicalisme maçonnique.
Lorsque le Tessin avait une majorité
conservatrice, la gauche du Conseil na-
tional créait le Circondarietto, et comme
cet arrondissement n'avait pas donné le
résultat espéré, elle lui imposait de son
propre chef deux députés radicaux qui
n'avaient pas obtenu la majorité.

Aujourd'hui, les radicaux tessinois
accaparent tous les sièges aux Chambres,
môme dans le Circondarione, où ils n'ont
que 200 voix de majorité à peine !

Qu'on suppose la môme proportion en
faveur des conservateurs ! L'indignation
serait si grande chez les radicaux qu'une
révolution seule serait capable de rétablir
l'équilibre troublé , et Neuchâtel serait le
tout premier à venir en aide aux... oppri-
més ! Bateleurs sur toute la li gne.

N'importe, la minorité conservatrice
neuchàteloise peut se féliciter du résultat
de celte campagne électorale. Près de
huit mille suffrages , c'eat bien respecta-
ble, si Ion songe surtout aux efforts
gigantesques du parti radical , à l'espèce
de terrorisme qu'il a exercé sur le corps
électoral et à ia polémique échevelée du
Nalional et consorts !

Après les cris désespérés que la presse
radicale neuchàteloise a poussés, on peut
dire aujourd'hui que la patrie est sauvée.
Le Capitole était bien gardé !

CONFEDERATION
L'aiïaire des blés. — Sur l'avis du

Conseil fédôral , le Département militaire a
nommé une Commission pour examiner
l'affaire des blés. Elle se réunit aujourd'hui ,
à 10 */, heures , et est composée de MM.
Cramer-Frey, colonel Muller , conseillers
nationaux; colonel Weber-Disteli , de Lu
cerne, Biihler Honegger (Zurich), et Ecken-
stein (Bàle), anciens conseillers nationaux.
Elle s'adjoindra un expert marchand de
blés.

Extradition. — La police française a
remis aux autorités suisses le chevalier
d'industrie italien qui déroba .il y a quelques
mois , à un étranger une lettre de crédit de
25,000 fr. sur une banque de Londres sur
laquelle il se 'fit remettre une assez forte
somme par la Bauque cantonale de Berne.

Assassinat en chemin de fer. — On
a vu , dans nos dépêches de samedi, qu'un
ébéniste de Winterthour avait été assassiné
la veille dans un wagon, entre Fribourg
en Brisgau et Bâle.

Le conducteur du train où a eu lieu cet
assassinat raconte qu'il avait vu les deux
voyageurs, qui venaient tous deux de
Maanbeim, causant amicalement. A trois
lieues de Bàle, il entendit un cri et un coup
de revolver. Quittant sa cabine, il vint dans
le wagon et vit un des voyageurs baigné
dans son sang ; l'autre individu le menaça
de son revolver. A la première station le
conducteur requit l'assistance d'un gen-
darme, qui parvint à s'emparer du meur-
trier. Celui-ci nie énergiquement, préten-
dant que son compagnon de route s'est
suicidé. Cette version rencontre peu de
créance. La police l'a transporté à Lœrrach.
Le meurtrier présumé est de Waldshut
(grand-duché de Bade).

NOUVELLES DES CANTONS
Mort de peur. — Dernièrement mou-

rait à Wattenwyl le nommé Bàhler. Son
beau-frère , faible d'esprit, en fut à tel point
terrifié qu 'il partit immédiatement, vêtu
seulement d'une chemise et d'un pantalon ,
et vagabonda durant trois jours et deux
nuits sur les pentes du Gurnigel, en pous-
sant des cris affreux. Trois hommes partis
à sa recherche fâchèrent en vain de s'em-
parer de lui, et lorsqu'enfin ils parvinrent
à l'atteindre, le malheureux était complète-
ment épuisé. Immédiatement transporté
dans un hôpital , il mourut une demi heure
aprôs y être arrivé.

Initiative de Zurich. — A Olten, 250
citoyens ont entendu une conférence de
Greulich sur cette initiative. A l'unanimité
ils ont décidé d'appuyer le mouvement.

Communes garantes de la IVatio-
nalbabn. — Sous la présidence de M.
Frey, conseiller d'Etat , étaient réunis sa-
medi à Aarau les représentants des com-
munes garantes de l'emprunt de la Natio-
nalbahn. Quoique le Conseil fédéral n'ait
pas encore répondu à leur pôtitïoD , parce
qu 'il estime que c'est avec le canton qu 'il a
à traiter , les délégués ont décidé de revenir
à la charge, invitant le gouvernement à
intercéder auprès du Conseil fédéral pour
qu'il propose une réduction du taux payé
par les communes argoviennes.

Manifestation populaire. — A .oc-
casion du bal des officiers, samedi soir , à
Saint-Gall , la population froissée qu 'ils
aient préféré à une musique de la ville
celle d'un régiment allemand , a fait devant
la maison où se donnait la fête un charivari
des mieux réussi. Jusque vers 1 heure du
matin , la foule a hué, sifflé , brisé les vitres
de l'hôtel. La police a été absolument inca-
pable de rétablir l'ordre ; elle a fait plu-
sieurs arrestations, qu 'elle n'a pas mainte-
nues. Ce n'est quo fort tard dans la nuit
que la foule f atiguée àe crier et de chanter
s'est dispersée.

Election nationale. — Dimanche ont
eu lieu , dans l'arrondissement vaudois de
l'Est, les assemblées préparatoires à l'élec-
tion d'un conseiller national , qui doit avoir
lieu lo 21. A l'assemblée préparatoire des
démocrates, tenue à Chillon , près de 400
personnes ont acclamé la candidature da
M. Gaudard , avocat à Vevey. M. Gaudard a
accepté.

L'assemblée des conservateurs s'est tenue
à Vevey. Elle était présidée par M. Dulan ,
de Villeneuve. M. Mettraux, avocat , a pro-
posé l'abstention , que MM. Ceresole et
Boiceau ont combattuo. La lutte a été ac-
ceptée àla presque unanimité. M. deMeuron ,
proposé , a décliné une candidature. Un
voteest intervenu entre MM. Berdez , absent ,
et Secretan, rédacteur de la Gazette. M.
Secretan a fait 84 voix ; M. Berdez 80.

Les socialistes porteront M. Fauquez.

Habitations ouvrières. — L associa-
tion immobilière 1' « Abeille _> , fondée ré-
cemment à Lausanne dans le but de
con struire des logements à bon marché, vient
de décider la création d'un certain nombre
d'habitations ouvrières à Choisy à l'est de
la ville.

Les plans élaborés par M. Ch. Borgeaud,



architecte, prévoient 16 maisons de 2 et de i électrique a servi à faire sauter des quar-
3 appartements, composés en partie de 2 | tiers de roc.
chambres et cuisine. Chaque maison aura I Ce résultat a été obtenu sans feu , sans
son petit jardin. Il n'y aura pas de luxe,
mais le nécessaire pour constituer des ha-
bitations saines et convenables : de l'air pur,
du soleil , de l'espace, de l'eau, des voies
d'accès faciles, etc.

L' € Abeille _> a en outre des offres de ter-
rains de plusieurs côtés. Elle espère pouvoir
entreprendre dans un avenir assez rappro-
ché une deuxième série de constructions
dans un autre quartier. De nombreuses
demandes d'appartements prouvent que
l'entreprise répond à un besoin urgent ,
constaté d'ailleurs depuis longtemps. Cette
œuvre éminemment philanthropique parait
donc bien prèa d'aboutir.

Nécrologie. — La mission dominicaine
de la Trinidad (Antilles , Amérique) vient
de faire une perte sensible dans la personne
d'un humble et dévoué Frère couvera , le
Révérend Frère Exupère Crettaz natif
d'Ayer, paroisse de Vissoye, qui a été em-
porté par la fièvre jaune, le 15 novembre
1893, après quinze jouri de maladie sup-
portée avec une patience et une résignation
exemplaires.

< Les funérailles , disent les Catholic
News de Port d'Espagne, ont eu lieu à la
cathédrale en présence des Pères et Frèrea
Dominicains , du Très Révérend Père Su-
périeur et dea Pères du Collège de Sainte-
Marie, et d'autres membres du clergé. La
cathédrale était remplie d'une nombreuse
assistance qui témoignait en cette circon-
stance , comme en tant d'autres, de l'estime
et de l'affection dont la Communauté domi-
nicaine est entoarée par le public de Port
d'Espagne. L'absoute a été donnée par le
Très Révérend Pèro Marie Dominique ,
Prieur ; la vaste église était toute tendue
de noir.

« Le Frère Exupère, dans le monde Louia
Crettaz, était né le 29 septembre 1860. Il
arriva à Trinidad l'an dernier et y devint
bientôt une figure familière et sympathique
en qualité de portier du presbytère, où son
affabilité et aa ponctualité lui gagnèrent
une foule d'ami8. »

Ascension alpestre. — On mande de
Zermatt, que M. Sidney Spencer, de Lon-
dres, a réussi samedi l'ascension du Dôme
(4286 mètrea) accompagné des guidea Chris-
tian Jassi, de Grindelwald, et Adolphe
Schaller, de Randa.

Elections neuchâ_elolses. — Voici le
résultat de la votation du 14, dans le canton
de Neuchâtel, pour l'élection de trois con-
seillers nationaux.

Bulletins valables, 17251 ; majorité abso-
lue 8625.

Sont élu8 les candidats radicaux , MM.
Martin , par 11,368 voix ; Tissot, 10,341 ;
Jeanhenry, 9,970.

Le candidat conservateur, M. Calame-
Colin , a obtenu 7725 suffrages ; M. Coullery,
candidat du Grutli dissident , 1286.

La fulgurite. — Jeudi, après -midi ,
dans les carrières de Veyrier, M. Raoul
Pictet a procédé à des expériences avec sa
fulgurite. MM. les colonels Favre et Ed-
mond de la Rive, MM. Richard , Ador et
Dunant , conseillers d'Etat , y assistaient. Le
ministère de la guerre française y avait dé-
légué M. le colonel Poitevin , chef d'état-
maior de la 28 division à Chambéry et un
de aea attachés.

Lea essais ont duré de 2 h. '/_ à 5 h. y.-
La matière explosive en cartouchea de 60
grammea, a tout d'abord été employée à
réduire en miettes des pièces de bois. Puis
par quantité de 110 à 140 grammes, la ful-
gurite mise en œuvre par une petite batterie
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UNE

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
TAI.

FORTUNÉ DU BOISOOBEY

En arrivant à Paris , M. de Pancorvo avaitprié son compagnon de voyage de le présenterà son cercle. Celui-ci y avait consenti volon-tiers, et cela s'était fait avec le concours duvice-président , qui . sans connaître l'Américain ,sen était pleinement rapporté au patronage
Depuis son admission , Pancorvo avait menéla vie de tous les étrangers riches qui viennentséjourner en France. '
On le rencontrait un peu dans tous les mon-des ; il allait beaucoup théâtre et se montraitau bois dans des voitures bien tenues et bienattelées. Cependant, on devinait quelque chosede mystérieux dans ses allures. Personnen avait pu pénétrer ju squ'ici dans son hôtelCes renseignements sommaires donnaientpourtant si peu de prise au soupçon , aueServon se demanda d'abord s'il ne faisait pasfausse route. Il se décida néanmoins à pousser1 enquête plus loin et à s'attacher aux nas daM. Pancorvo.
Aya?.t de tenter une entreprise assez ridiculeen réalité et quelque peu dangereuse, il voulut

fumée et avec peu de bruit. M. Pictet a été
vivement félicité par ies assistants vu le
résultat de aes essais.

ETRANGER
L'HINTERLAND DU CAMEROUN

Les négociations au sujet de l'Hinterland
au Cameroun n'ont pas fait le moindre
progrès. Les plénipotentiaires français
maintiennent énergiquement les droits de
la France.

L'indécision qui règne dana les sphères
officielles allemandes au sujet des affaires
coloniales exerce une influence sur lea
plénipotentiaires allemands, qui paraissent
attendre l'inspiration du grand débat colo-
nial au Reichstag avant de se prononcer.

Le gouvernement allemand est absolu-
ment hostile au projet d'arbitrage, qui pro-
bablement réduirait à leur j uste valeur les
accusation des coloniaux allemands repro-
chant à la France de prétendus empiéte-
ments

UN PORTRAIT EGARE
On mande de Berlin qu'un curieux inci-

dent vient d'occuper l'attention dea cours
allemande et italienne. En accomplissement
d'une promesse îaito à Guillaume II au
mois de mai 1892, le roi Humbert avait en-
voyé à l'empereur d'Allemagne son portrait
peint à l'huile par un célèbre artiste ita-
lien. Le tableau fut placé dans an v/agon
spécial à destination de Potsdam ; mais , l'a-
dresse s'étant perdue en route , le -wagon
s'arrêta à Halle où il séjourna deux jmois.

A l'expiration de cette période , il fut
envoyé à Bàle et, de là , retourné à Rome.
Dans cette ville , on commentait la froideur
apparente avec laquelle l'empereur Guil-
laume accueillait les présents du roi Hum-
bert, desquels il n'accusait pas mémo ré-
ception , et finalement celui-ci pria M. Brin ,
alors ministre des affaires étrangères, de
donner au comte Lanza , ambassadeur d'I-
talie à Berlin , mission de s'informer des
raisons de ce silence. C'est alors seulement
que l'empereur Guillaume entendit parler
de l'envoi du tableau dont on eut bientôt
découvert l'étrange odyssée.

UN MANIFESTE RÉPUBLICAIN
EN ESPAGNE

Nos dépêches ont signalé la semaine der-
nière , un manifeste de Ruiz Zorilla , un deg
chefs les plus en vue du parti républicain
en Espagne.

Ce manifeste fait sensation et , comme on
l'a vu dans nos dépêches de samedi , le gou-
vernement de la reine-régente en a or*
donné la saisie.

M. Zorilla dit que l'avènement de la Ré-
publique en Espagne est prochain ; il pro-
met une législation favorable à l'industrie )
aa commerce et à l'agriculture-, une forte
organisation de l'arméo et de la marine, la
protection deB intérêts de l'Eglise. Il déclara
que les républicains espagnols combattront
sans merci les anarchistes.

Les deux déclarations les,plus importan-
tes du manifeste sont un hommage au Pape
Léon XIII et au clergé espagnol , d'une
part ; des avances faites à l'armée, d'autre
part.

M. Zorilla veut persuadera tonales grou-
pes républicains de o'unir à lui et de coopé-
rer à un coup de force qu 'il médite avec
l'aide de l'armée.
DRAME DE LA VIE MILITAIRE

Le Journal de Sicile raconte l'épisode
suivant do la révolution sicilienne.

d'abord- apprendre ^ se déguiser, ce qui estl'A B C de. la profession.
Il avait assea couru les théâtres pour con-

naître quelques acteurs , et il s'adressa à l'un
d'eux , passé maître dans l'ftrt de se gPimer ,
sous le prétexte asse.; plausible do se mettre
en état i e joller la comédie de château.
«n ,i?iliei(q^

s 8e.<?ai!lif », apprit à se'faire dessourcils et des rides , à changer la forme deson nez, à allonger sa boucha .et A SB dë_lilôeres yeux. Il sut collet Sur ses joues les barbesles plus Vahées, et il acheta un assortimentcomplet de perruques. Se hasardant bientôt àsortir affublé de différent s costumes, il ne fdtpas trop mécontent de lui-même. Peu h peul'aplomb lui vint , et il finit par ttfehdrë uft sigrand plaisir à cette exis .èiice que pour rienau monde il n 'eût renoncé à son projetMalgré tout le temps que lui prenait pptteoccupation , le vicomte ne changea ostehsIHlâ-ment rien à ses habitudes , et surtout se mon-tra au cercle régulièrement tous les soirsSon professeur de déguisement avait* misune chambre à sa disposition. Il allait s'yhabiller , et, ses excursions achevées n vvenait reprendre ses vêtements ordinairesAu bout de deux mois, son éducation ' futcomplète , et il entra résolument en camuaffriftM. de Pancorvo habitait , rue de Valois-du-Roule , un charmant petit hôtel entre cour etjardin. Eu face de la porte cochère , une bouti-que de marchand de vins, la seule qui s'ouvrîtdans cette rue aristocratique , servait de lieude rendez-vous à tout., la livrée clu quartierLa veille de Noël , par une belle matinéed hiver un grand gaillard , qui avait la tour-nure dun groom de bonne maison, et qui

Parmi les soldats envoyés à Marineo , il
s'en trouvait un , né dans ce bourg, et qui y
avait son père et sa mère et d'autres pa-
rents. Le pauvre soldat , sur l'ordre des
officiers , dut faire feu , âun ffiOthent donné ,
sur un rassemblement. On peut deviner sa
douleur lorsque , quelques minutes après ,
on trouva au nombre des morts... sa mère.

NOUVELLES DU MATIN
France. ~- Le Cotiseil des ministres a

examiné et adopté un projet de nature à
rendre plus rapide la mobilisation , lea
moyens de transport et de ravitaillement
des grands magasins de dépôts de maté-
riel et de dônrées. Ce projet sera présenté
à la Chambre incessamment.

— Le Figaro signale une manifestation
napoléonienne : samedi matin ) des person-
nes encore inconnues Ont déposé au pied
de la colonne Vendôme une immense cou-
ronne de laurier avec cette inscription :
« Au vainqueur de Rivoli , 14janvier 1797. »
La police a d'abord fait enlever l'emblôffle ,
puis, reconnaissant qu 'il n'avait rien de
délictueux , elle l'a replacé au pied de la
colonne , où on peut le voir.

— M. Waddington , ancien ambassadeur
de France à Londres , est mort sâBledi â
cinq heures du sôïr, dea auites de l'albumi-
nefie. ïl avait été remplacé il y a quelques
mois en raison do ses sentiments anglo-
manes qui lui avaient attiré de vives atta-
que* de la presse française;

— Vaillant , cédant aux instances de son
avocat, a signé son pourvoi en casaation.

Les députés socialistes Rouanet et Viviani
sont allés samedi soir à l'Elysée remettre
au colonel Chamoin , officier d'Ordonnancé
de M. Carnot , le pli cacheté contenant le
recours en grâce signé par plusieura
députés en faveur de Vaillant.

Ce pli a été envoyé dimanche matin , sans
être ouvert, à la commission des grâces.

Suivant 16S journaux , la lettre à M.
Carnot demandant une commutation de
peine pour Vaillant est couverte de 90
signatures de députés.

— On annonce que M. Lockroy) érnu des
graves révélations publiées par la Justice
sur l'état de la marine française , a l'inten-
tion d'interpeller le gouvernement à ce
sujet et demander la nomination d'une
commission d'enquête parlementaire.

— Bamedi soir à la salie de l'Arquebuse
à Lyon, une réunion de protestation contre
les récentes lois de répression a étô orga-
nisée par les comités socialistes révolution-
naires. Vaillant a été élu président d'hon-
neur . Simon anarchiste, président. Simon ,
ouvrant la séance devant 800 auditeurs ) dit
que cette réunion est un sanglant soufflet
appliqué sur la « sale gueule » des gou-
vb___ ànts.

Un autre orateur, Rocher , parle ensuite
de l'acte important exécuté par Vaillant ,
lequel a SBI' .dé en deu__ le parti politique ,
la réaction d'une part , de l'autre les socia-
listes-révolutionnaires. Se tournant vera
le commissaire de police, il dit : « Je ne
ferai pas l'apologie de l'aste de Vaillant )
mais j'applaudis au résultat obtenu. >

Après quelques orateurs qui prononcent
des discours violents, M. ËilaUi, étudiant
de la Falcutô catholique , se présente
comme socialiste chrétien. Il demande :
Vaillant est il coupable en sa conscience et
son àme ? . ...

— Non , non , répond ràiiditoit1..
Rifaux crie : Dieu seul le sait ! Mais s'il

ne l'eat point, ce aont ceux qui tentent de
faire sortir de la conscience des hommes la
notion de Dieu (Protestations et bruits dana
la salle);

Le commissaire de poiiee essaye de faire
lever la séance (Protestations).

n'était autre que le vicomte Henri , se présenta car ces Américains , voyez-vous , ça n'est pasau compto r du père Labnche et s y fit servir un service pour un homme comme moi, et si
U . IS T _ hS»VihLe" _.* *_ ._,? A «i _. "A, -*°us connaissiez une place m '.ieu Labricfto...Le pfcre Labriche , ex-valet de chambre d'un _ 0n pourra voir , mon garçon , on pourramarquis , avait gardé de son ancienne pfofes- toir. Mafs poul. ce qu i est des Américain.,sion un certain air de dignité qui contrastait v0Us avez Joliment raison. Tenez, nous en
_Ii ".K^î *?.remeîî - avec - on méllee de marchand avons un ïâ dans l'hôtel en face ; on dit qu 'il
de vins. est riche à plusieura millions , et il n'a pat!

D'ailleurs , grâce aux relations qu 'il avait
consèrvËec diins les gt-lindes maisons , il n 'avait
pas son pat-eil pour trouve.1 u_ 16 plate aux
cuisiniers sans emploi et aux cochers en rup-
ture de i_ufel. Aussi Èxérïa.t-i. 5«r sa clien-
tèle , prè -^ae e_ .6!usiv<.iiiè£- ëtiiitf om ûe
domestiques , une influence incontestée.

Servon s'était préalablement renseigné sur
06 personnage, et il eSt/ëf-'aié blëfi utiliser un
homme qui connaissait tous les liâl/'iitihW de
ce faubourg élégant : maîtres et valets.

r=- Joli froid , m'sieur Labriche , dit-il en
saluant poliment le iflafchand de vins , qui de
son comptoir avait fait un trofie. Il fait
meilleur chez vous que sur un siège, les guideâ
en main.

— C'est vrai, mon garçon , répondit le majes-tueux cabaretier en servant l'absinthe à ceconsommateur inconnu ; mais il me semblequ on ne vous voit pas souvent par ici, car jene vous reconnais pas du tout.— Antoine I... m'sieu Labriche. Antoine...de chez le marquis de Vence, qui demeuraitrue de Berry, vous savez. Ça ne m'étonne pasque vous avez oublié ma figure. Depuis la
mort de mon marquis , je voyage avec unAméricain , et o'est la première foi. depuistrois ans que je mets les pieds dans le fau-bourg. Même, je Voudrais bien m/y replace.,

Rifaux continue, parlant de la misé
ricorde divine , maia la 8alle est envahio
brusquement par une centaine d'agents
dirigés par deux commissaires et deus
officiers de paix. La salle est évacuée u
10 Va h. au chant de la Carmagnole. Vive
Vaillant , Vive Ravachol ! Vive l'anarchie !
Deux manifestants ont été arrêtés.

Angleterre. — On distribue secrète-
ment aux anarchistes un manifeste rédigé
en français , par lequel il est recommandé
aux anarchistes militants de viser prinoi*
paiement la Bourse , les églises. On retîoîfi-
mandë d'épargner l'Angleterre, afin de no
paa exposer les anarchistes à se voir enle
ver le lieu de refuge.

— Le Globe se demande si l'Angleterre
ne devrait pas ae joindre à la Triple al-
liance. Il serait, dit-il , jusqu 'à un certain
point du devoir et de l'intérêt de l'Angle-
terre de faire partie de la Ligue de la paix.
La France et la Russie sont en effet les
nations qui menacent la paix de l'Europe ,
et ce sont aussi elles qui menacent l'Angle-
terre slir tous les points du globe. Cepen-
dant , se joindre à la Triple alliance, ce
serait devenir partie intégrante de l'empire
d'Allemagne. L'Angleterre , en restant in-
dépendante , conserverait sa situation d'ar-
bitre. Ëien ne saurait justifier pour elle uîl
saut dans l'inconnu et des obligations dont
elle ne pourrait prévoir les conséquences.

Autriche Hongrie. — Lea eocialistes
paraissent se donner depuis quelque temps
beaucoup de peine pour répandre leurs
idées dans l'armée. A Pilaen , à Budweis et
à Brunn , on vient de saisir encore une cer-
taine quantité de brochures engageant lei
soldats â faire cause commune avec les pro-
létaires.

— Les Allemands de la Transylvanie
protestent énergiquement contre l'obliga-
tion imposée à leurs maitres d'école de
eonnaitre la langue hongroise.

— Le procès de l'Omladina, association
secrète de Jeunes-Tchèques , commencera
aujourd'hui à Prague. Il y a 76 accusés, la
plupart ouvriera et manœuvrea , et quel
quos journalistes. Ce aont tous des jeune.
gens de20 à 28 ane. Ils sont accusés de trahi-
son , de lèse-majesté , d'insultes â uns con-
fession religieuse reconnue. Comme il y a
une centaine de témoins, l'affaire durera
plusieurs jours. On s'attend à un grand
ut.mi.rQ de révélations concernant l'asso-
ciation secrète.

Le gouvernement est convaincu que
l'Omladina poursuivait un but révolution-
naire , et qu 'elle voulait ameuter les mas-
ses contre le gouvernement. L'Omladina
compte environ 800 membres divisés en
cinq groupes , avec un directeur général
muni de pouvoirs illimités.

Maroc. — Le courrier du sultan a été
attaqué et blessé entre Marrakech et Ma-
zagan ; les dépêches ont été sauvées.

Afrique— On télégraphie de Sierra
Leone qu 'une bataille a ou lieu jeudi , dafia
laquelle 35 hommes de police , ou gendarmes
ont battu près de 4000 Sofas. Ceux-ci ont
800 hommes et ont eu de nombreux prison-
nier

— Le Times annoncé, d'après un télé-
gramme de Mozambique , que M. Johnston ,
comÉtlissaire spécial britannique dans le
centre de l'Afrique", a battu un chef arabe
qui faisait depuis longtemps la traite dans
la région du lac Nyassa. Les Anglais ont
eu trois tués et neuf blessés.

— Des nouvelles arrivées de Cape To Y. n
disent que l'expédition Wilson a été anéan-
tie par un ennemi nombreux. L'expédition
a résisté héroïquement , mais a auccombfi
aous le nombre. Les blessés ont été mutilé.1)
et massacrés par les Matabelés. M. Wilson ,
six capitaines , nn lieutenant, cinq sergents,

seulement un valet de chambre.
— Pas possible I
— C'est comme je vous le dis. Il a un cocher

nègre qu 'il a amené de son pays de sauvages
et un ivrogne d'Irlandais qui lui sert de fac-
totum.

-~ Mais on dit qu 'il a six chevaux dans son"
écurie.

— Ça, c'est Tïai ; aussi a-t-il , en plus , deux
grooms pour les" soigner, et deux drôles àe
__ . _MS, allez 1 Deux grands coquins barbus
oue je _0 voudrais pas rencontrer au coin
d'un bois , et qui parlent un baragouin qufi
personne ne comprend. Je connais la couleui
do leur argent....

— C'eat toujours ça. ,
-- Mais je n'ai jamais vu la couleur de leurs

paroles. - • -,:.
— Ce sont peut-être deB muets , m sieu La

r_l puisque je vous dis qu'ils parlent un ba
yaguoin. '

_~ Ah. ©est vrai.

. 1 suivre ,}



deux caporaux et vingt-un soldats ont étô Aucune idée de progrès ne germe dans ces
tués. cerveaux , redevenu3 rudimentaires par

i n l'hébétement et la fainéantise de plusieurs
S t _ *_.. -*,_a> _*_ _  l s t  £_ a m_ .  .« .éH générations. Ils n'ont pas l'imagination<£& M-c . ._ _U b J.t _. Oc .iIic .XXtJ d .être méchants et on pourrait traverser

Jérusalem, 23 décembre.
Pourquoi avons-nous trouvé tant de

charmes à ceB paysages de la Galilée que
nous avons parcourus les jour3 précédents
et à ces montagnes de la Samarie que nous
avons traverséescesjoura-ciîProbablemenl
parce que noua avions entendu aire sou-
vent que la Palestine n'oflre , pendant la
majeure partie de l'année , que le eeul spec-
tacle d'une étendue aride et brûlée , où le
voyageur chemine dana la soif et la cha-
leur. Nous étions résolu à nous contenter
de peu et voilà que , au contraire , la nature
nous sert avec profusion. Le panorama
change à chaque escalade de colline. Quand
nous n 'apercevons plus dans l'orient loin-
tain l'Hermon mystérieux dans son man-
teau de neige, lorsqu 'une élévation nous
cache la longue ligne bleuâtre de la chaîne
transjordanienne, notre vue erre dans lea
méandres dea vallée8 , sur les plaines aux
tons roux , elle contemple lea villages pen-
chés aux crêtes dea monts. Les figuiers
dans ies campagnes et les cactus giganteg-
ques , autour des hameaux , étendent des
oasis de verdure , et, à notre droite et à
notre gauche, lea mêmes fleurs, crocus et
marguerites , affirment la prochaine arri-
vée du printemps , qu'on croirait déjà là ,
tant l'air a de tiédeur et de fluidité.

Nous visitons Sanour, la patrie de Judith ,
l'ancienne Béthulie , qui n'a pas conservé
pour ses femmes la grâce séduisante qui
trompa Holopherne. Noua noua arrêtona
une heure à Séba8te, la célèbre Samarie,
cap itale d'Achab , et pendant longtemps le
centre du culte idolâtrique de Baal. Son
nom de Sébaste lui fut donné par Hôrode-
le Grand qui l'embellit d' un temple magni-
fique dont quelque8 colonne8 sont encore
debout. Cette antique cité n'a plus comme
monument remarquable que les murs d'une
belle église romane , construite par les
Croisés. La crypte garde les tombeaux du
prophète Abdias , du prophète Elisée e tde
aaint Jean-Baptiste. Ces ossuaires sont trèa
authentiques , mais ils ne contiennent plus
rien ; de fanatiques idolâtres , sous Julien
l'Apostat , en ont saisi les reliques pour les
mêler à des os d'animaux et disperser le
tout à travers champs.

Nap louse, que nous atteignons sous un
beau ciel constellé , au rétrécissement d'un
val que la lune baigne dans ses clartés lai-
teuses, est la Sichem de la Genèse, la terre
de Jacob. Sous un de ses térébinthes, le
patriarche enfouit lea idoles et les amulet-
tes que les femmes de ses enfants avaient
empruntées aux Gentils, La gorgd qui res-
serre les groupes de ses nombreuses mai-
sons est fermée au Nord par lea monta Hé
bal et au Sud par le Garizim. Sur ce der-
nier sommet , se voient encore les ruines
du temple des Samaritains , les schismati-
ques de l'Ancien-Testament. Un de leurs
rares descendants exhibe, contre finance ,
le Pentateuque samaritain , le livre sacré,
qui , en une longue bande de parchemin ,
diaposée autour de deuxbaguettea d'argent ,
contient les cinq livres de Moïse.

En sortant de Naplou.e , on aperçoit à
gauche le tombeau de Joseph , maçonnerie
rectangulaire, blanchie àla chaux, où , selon
la tradition , l'ancien vice-roi des Pharaons
fut inhumé dans la terre de ses pères. En-
core quelques pas, et nous sommes au puits
de Jacob, à l'endroit même où Jésus-Christ
révéla à la Samaritaine les sources d'«an
vive , jaillissant pour l'éternité. Pour arri-
ver au niveau de la margelle, il faut des-
cendre une dizaine de marches , tant les
siècles ont apporté de débris autour de l'o-
rifice muré où la voix du Sauveur s'eat
épandue en douces paroles pour gagner
une âme coupable.

La fontaine de la Samaritaine se trouva
dans le vaste champ d*> Jacob, où Abraham ,venu _e Haran avec Sara , sa femme, avait
jadis dressé aes tentes. Jacob lui-même,
acheta cet espace aux enfants d'Hémor
pour le prix de cent agneaux. Joseph y
vint à son tour de la vallée de Mambré
pour chercher ses frères qu 'il ne retrouva
qu 'à Do.ha.ti, où il fut vendu aux mar-
chands ismaélites.

A partir du champ de Jacob, le sentier
s'élève de nouveau , en traversant plusieurs
villages dont notre mémoire n'a pas gardé
les noms ; ce aont de pauvrea hameaux aux
cases très basses, bâties en boue et en
fumier de cheval , comme la plupart des
habitations de paysans turcs en Palestine.
Ces gens-là habitent la fertile terre de
Canaan , mais ila ae contentent de tirer .du
sol lea quelaues nroduits qui les empêche
ront de mourir de faim. Ils tont maintenant
la cueillette des olives, leur nourriture
habituelle avec les galette8 de pain noir.
Ils n'ont pas de routes ; le gouvernement
les écrase d'impôts ; ils ne cultivent pas la
vigne, qui réussirait merveilleusement,
parce que Mahomet défend les boissons fer-
montées. Ils passent leurs considérables
loisirs , assis au soleil aur les dallea , ou
accroupis dans leurs tannières borgnes.

leur pays sans escorte et sans armes, si
l'immuable tradition ne voulait pas qu'on
fût protégé quand même.

Il faut donc , pour parcourir les régions
que nous décrivons d'une façon très brève
et très imparfaite , former une caravane,
c'est à-dire , prendre de faux airs d'expédi-
tion , avoir un chef, nommé drogman , armé
jusqu 'aux dents comme un brigand d'opéra
comique. A coup sûr , lea premiers jours on
est embarrassé de tout l'attirail qu 'on en-
traine avec soi. Il est vrai que, serait on
trois , quatre , cinq, six, aix , l'effectif des
serviteurs ne serait guère augmenté. Mais
la confusion d'occuper tant de monde dis-
parait bientôt et on s'accoutume si vite aux
choses d'abord surprenantes , que nous re-
grettons presque de voir arriver le dernier
soir de notre vie nomade.

Les moucres ou domestiques dressent
nos tentes tout près de la Source des vo-
leurs, dans un endroit pittore8que et sau-
vage ; ce seul nom nous aurait en d'autrea
temps donné des cauchemars. Tandis que
notre cuisinier accomplit ses prouesses
habituelles , la lune se lève aur la paroi de
rochers qui s'incurve autour du lit desséché
d'un torrent. Elle parcourt lentement cette
crête dont elle frange lea aspérités d' une
broderie lumineuse. La maaae granitique ,
régulièrement étagée de gradins , avec ses
platea formes tout aussi régulièrement
plantées d'oliviers , semble un cirque im-
mense, construit pour des combats cyclo-
péens. Tout cet ensemble est beau comme
un décor de théâtre. Autour de8 tentes ,
nos chevaux broutent l'herbe rare en com-
pagnie des mulets et des ânes , porteurs dea
bagage8 et des provisions. Lea douze hom-
mes de l'eacouade, après un repas som-
maire, vont pour la plupart se blottir dans
les anfractuosités des rocs en s'en veloppant
de leurs lourds manteaux. Le chien aver-
tisseur aboie à un chacal qui pousse dans
la n uit aon hurlement famélique.

A notre réveil , au matin , la nature noua
fournit le sujet d'un désappointement. Un
vent froid s'est élevé ; sa violence augmente'
à mesure que nous parvenon8 plus haut
dans les montagnes de la Judée. Cette der-
nière étape n'a cependant pas été longue,
car à trois heures du soir déjà , de ce ven-
dredi vingt-deux décembre , uous sommes
sur la colline qui domine à l'Est Jérusalem ,
la cite désolée ; car elle nous apparaît bien
telle aous ce soleil plus pâle et sans cbaleur ,
dans cet air frissonnant où les cloches tin-
tent avec mélancolie l'appel à un Chemin
de croix. T

FRIBOURG!
La votation à Fribourg. —Voici  le

résultat de la votation sur la revision
constitutionnelle dans la ville de Fribourg

OUJ NON 'I (Tribunal cantonal) lui 27
II (Question dos syndics) 1097 69

III (Formes de la revision) 1131 27
Il y a donc eu environ 1200 votants , soit

un peu moins de la moitié des électeurs
inscrits.

Voici maintenant le résultat du vote par
quartiers :

I II III
Oui Non Oui Non Oui Non

Bourg 402 16 371 47 404 14
Grand'Places 327 6 321 10 324 7
Neuveville 220 3 217 .4 213 4
Auge 192 2 188 5 190 2

I_a triple alliance. — Le Fribour-
geois traite de mensonge le bruit , d'après
lequel il aurait contracté une alliance avecles partis d'opposition.

Nous constatons ce démenti , qui s'est fait
bien longtemps attendre. Il y a des mois ,en effet , que les gens habituellement fort
bien informés des dessous de la politique ,
ne mettent plus en doute l'entente (ou l'al-
liance) du Fribourgeois avec les bienpubli-
cards et les radicaux. •

Jeudi encore, l' Union y faisait ouverte-
ment allusion , en parlant d' un . groupement
« de l'opposition , sans distinction des an-
« ciens partis, et d'un nouveau parti dé-
«mocratique gruêrien , heureusement
* réalisé depuis quelque temps. _>

Nous n'avons pas à prendre position en-
tre le démenti du Fribourgeois et ce que
l'on se croyait en droit d'envisager comme
de notoriété publi que.

Il faut attendre pour voir. Comme le
disent lea Italiens : Se son rose tloriranno.
On pourra juger de la valeur du démenti
du Fribourgeois aux prochaines votations
communales, ainsi qu'à la première campa-
gne d'initiative de l'oppoaition aur le terrain
cantonal. Nous serons les premiers à félici-
ter chaleureusement notre confrère bullois
s'il marcao d'un pas ferme dans le sillon
qui sera tracé par le Comité cantonal con-
servateur.

Bulle , le 13 décembre 1S93.
Monsieur le Rédacteur ,

Le Fribourgeois voudra bien nous per-
mettre de lui dénier formellement le droit de
nous questionner au sujet de nos réunions
privées et des affaires que nous y traitons.
Celle d'Albeuve avait ce caractère, elle
n'a pas étô convoquée par le Comité de
district. Celui-ci n'a pas encore été réuni
et n'a posé aucun acte politique. M. le D*
Ackermann est donc bien mal avisé d'exci
ter les susceptibilités de M. le notaire Cur-
rat en lui faisant accroire qu 'il a été, au
mépris de la discipline et de I organisation ,
systématiquement mis de côté. M. Currat
a été nommé au sein de ce Comité par le
parti conservateur gouvernemental. Il a
promis de donner à ce groupe tout son dé-
vouement et toute aon influence. Le mo-
ment ne tardera paa à venir où il aéra fait
appel à ses engagements aolennels. AlorB ,
comme toujours , M. Currat 6aura ne tenir
aucun compte des efforts qui sont faits par
le Fribourgeois pour le détacher de ses
amis politi ques de la Haute-Gruyère et le
jeter dans une voie autre que celle suivie
par la grando majorité de ses concitoyens,

pauvre Fribourgeois, vous voua tar-
guez aujourd'hui d' un saint respect pour
l'organisation et la discipline du parti gou-
vernemental et reprochez à tout le monde
de la violer et de la fouler aux pieds !

Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il
changé ?

Hier , vous disiez encore que cette orga-
nisation s'était faite sans mission , c'est-à-
dire sans la vôtre , il est vrai — et aujour-
d'hui vous prenez l'air de condamner ceux
que voua accusez gratuitement de la violer.

Voudriez-vous nous dire en vertu de
quelle discipline et de quelle organisation
une réunion était tenue à Lessoc, le même
jour et à la même heure, qu 'à Albeuve et
pourquoi M. Progin , qui présidait cette
réunion soi disant agricole, a jugé à propos
de se faire assister de certains officiels non
gouvernementaux, tels que M. Moret , con-
trôleur , et Barras , Auguste, agent agricole,
salarié par l'Etat , et pourquoi M. le préfet
du district , ainsi que les autres fonction-
naires , n'y ont pas étô invités ?

Le Fribourgeois doit se persuader qu'à
l'avenir il ne pourra plus donner le change
en se couvrant de la peau de l'agneau pour
faire au loup. Ses procédés mensongers et
calomniateurs seront mis régulièrement à
jour devant nos bonnes et fidèles popula-
tions conservatrices de la Gruyère. Est-ce
donner la preuve de son respect pour la
discip line que de saisir aux cheveux la
moindre occasion decritiquerpourlesamo in-
drir , les hommes qui se dévouent à la cause
conservatrice et qui côn8acrent leur talent
et leur situation au bien général des con
servateurs catholiques. Oh ! Fribourgeois,
où est votre discipline et au sarvice de
quelle cause politique la mettez vous?

Agréez , etc.

f .e Comité cantonal libéral-radical.
— Le Confédéré nous apprend que la
dépêche du Bund ne donnait pas exacte-
ment la composition du Comité cantonal tel
qu 'il a été arrêté à l'assemblée radicale de
l'Autruche- MM. Liechty, Dinichert et
Struby ont bien été désignés comme mem-
bres du Comité central pour le Lac, et MM.
Bielmann et Blanc pour la Sarine: mais
ces Messieurs ont reçu la mission de com-
pléter le Comité en y faisant entrer des
délégués des autres districts du canton.

D'après l'Union , cette dernière décision
aurait été prise à l'instigation des délégués
radicaux de Romont, et il serait entendu
que chaque district d.it désigner deux dé
légués, ce qui porterait à quinze le nombre
des membrea du Comité central.

L'Initiative de Zurich . — Le Comité
de la section du Pius-Verein de la ville de
Fribourg a réuni hier les membres de la
Mutuelle pour leur exposer la question de
l'initiative de Zurich.

M- le chancelier Bise, président du Co-
mité, a ouvert la séance en faisant ressortir
le but de cette réunion et l'importance de
la question.

L'objet de l'initiative fut ensuite exposé
en langue française ; puis le Dr Beck , 1 in-
fatigable défenseur de la classe ouvrière ,
adressa un discours clair et plein d'humour
et d'entrain. Les applaudissementa qui
l'accueillirent témoignèrent hautement de
l'adhésion de l'assemblée à la demande
d'initiative.

M. Corboud , président de la Mutuel le,
ajouta quelques explications intéressantes
sur les associations ouvrières et aur les
assurances.

Ce fut là une fructueuse séance qui vau-
dra au projet de la Fédération ouvrière de
Zurich quelques centaines de signatures.

Denx questions. — On nous écrit de
Morat :

I. Le nouveau règlement sur la po lice du
feu admet il que, dans le courant de l'an-
née, un ou des citoyen» incorporés dans un
corps de pompiers quelconque puissent se
faire remplacer par d'autres citoyens ?

II. Est-il juste que des individus qui ne
paraissent jamais à leur corps, qu'il s'a-
gisse d'exercices ou d'incendie8, et ne font
ainsi jamais leur devoir, échappent toujours
à toute punition , tandis que les autres
citoyens absents sont punis ? ? ?

I_ ominations ecclésiastiques . —
M. le Dr André Bovet est nommé vicaire à
Neuchâtel.

M. l'abbé Julien Favre, rév. vicaire, est
transféré d'Assens à Yverdon.

M l'abbé Emile Kaiser, rév. vicaire, est
transféré de Neuchâtel à Estavayer-le-Lac,

Noce . d'or. —- M. François Ruffieux
feu Cyprien et Mme Ruffieux née Pasquier
de Bulle , ont célébré , lundi , leurs noces
d'or à Crésuz. Une messe a été dite en cette
occa8ion.

L'époux a 81 ans et l'épouse 75 ans. Tous
deux sont en parfaite santé.

Nous leur souhaitons des noces de dia-
mant.

Force motrice éleetrique ii Fri-
bonrg. — L'administration des Eaux et
Forêts, à Fribourg, a. fait installer en 1891
uno station centrale, d'électricité et un
réseau de distribution de courant électrique
pour la lumière ainsi qu 'un réseau pour Ja
force motrice . Au début , on comptait
employer 3/a soit 200 HP. de la force totale
pour la lumière et l/ 3 soit 100 HP. pour la
force motrice. Mais dans le courant de
l'exploitation , la demande de force motrice
a bien dépassé la proportion admise vis-à
vis de la lumière : 60 % de la force dispo-
nible à l'usine est employée pour actionner
des moteurs et 40 % pour la lumière.
Il en résulte que le réglage de la lumière
devient très difficile , et malgré les régula-
teurs automatiques et une surveillance
assez bien organisée, la régularité de la
lumière laisse souvent à désirer. .

Ces inconvénients vont disparaître bien-
tôt. Dans peu de temps on va installer au
Barrage un second groupe de machines
d'une capacité de 500 HP. et un réseau
spécial destiné exclusivement à la distri-
bution de force motrice. Tous les moteurs
au-dessus de 5 HP de l'installation actuelle
ainsi que ceux qui vont être installés seront
accouplés au nouveau réseau.

L'ancien groupe de machines ne servira
dorénavant plus qu 'à l'éclairage qui pourra
comprendre alors 8000 lampes environ. La
substitution des moteurs sur le réseau de
la lumière garantira un service et une
régularité bien supérieurs au fonctionne-
ment actuel.

Examens d'apprentis, Fribonrg.—
AuT er janvjer 1894, 31 apprentis etSappren-
ties étaient inscrits pour subir les examens
quiauront lieu au mois d'avril. Ces apprentis
se répartissent entre les profession sui-
vantea : tailleur de pierre , 5 ; serrurier , 3;
maréchal , 3; menuisier, 2; jardinier , 2;
cordonnier , 3 ; cimenteur , charron , tailleur ,
peintre sur verre , fromager , boucher, tail-
landier , confiseur , fondeur , sellier , chau-
dronnier, meunier, chacun 1 ; tailieuse, 4 ;
modiste, 3;.tricoteuse , 1.

Les apprentis et apprenties non encore
inscrits sont priés de s'annoncer sans re-
tard. (Communiqué.)

Station laitière. — Le bulletin men-
suel de l'Ecole de Pérolles signale pour le
mois de décembre un apport de 11,281 li-
tres de lait , en augmentation de 850 litres
sur l'apport de novembre ; il a étô fabri-
qué 9 pièces de fromage gras, rendement
9,4%;  23 pièces fromage maigre, rende-
ment 7,6 % ! 960 pièces de fromages mous ;
187 kilos de beurre , rendement 3,9 %•

Les comptes de l'exploitation , arrêtés au
31 décembre , accusent, pour l'année 1893,
un bénéfice net de 2,852 f r .  24.

îp^v Mardi 16 
janvier , à

^^A\ 8 heures , au Lycée, con-
Qf \s| férence du R. P. Berthier.
§H» J&.J Sujet de la conférence :
3*/ '] /  Hans Geiler, sculpteur

^ Ĵiïf er de nos fontaines.

I 

L'office anniversaire pour le repos
de l'âme de

Mme Augustine Repond-Sprenger
aura lieu mardi 16 janvier , à 8 J/a h.,
à l'église du Collège.

_fl__OBC_B_B----a_--_---B
Observatoire météorologique de Fribourg

THKRMOMèTRK (Centigrade)
Décemb. | 9| 10| 111 Vi\ 13| 14| 15) Janvier
7 h. tu-iin I— Ù 5 -6 —^ - 2 — 5  o "b.matin
l h. soir I—7i -3:—4 , -2 1 —2j—2 1 h. soir
7h.soir — 4|-4|— 4|—II— 1 — 3| 7h. aolr



BULLETIN HEBDOMADAIRE ! Patronage du Pius-Yerein

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . 2»A

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 °/o
Italien 5 o/o (net 4.34) —
Autriche , or . . . . 4 o/c
Suisse, 1890 3»/«
Fribourg, 1892. . . . 3»/o

Bourse de Bruxelles
Belge 3 '/s

> ' 2 </*
Bourse de Francfort

Allemagne . . . . .  4 °/c
Prusse 3 '/'

Bourse de Genève
Obligations

Genevois , avec lots . . 3 °/c
Fribourg, 1887. . . . 3'/s

» 1892 . . . . 3 o/c
Vaud . 3 >/»
Valais 5 »/o
Suisse-Occidentale, 1878 4 %

A ctions
Jura-Simplon, privil. 1 •/» %

» ordin. 0_ ¦ Bonsdejouissance 0
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 o/0

. » 1889 . . 3 i/,
Fribourg, 1887 . . 3 «/s
Berne , 1887 . . 3»/>
Lucerne, 1889 . . 3 y»
Soleure, 1888 et 89. 3 </_
Tessin , 1893 . . 3 '/_
Central-Suisse, 1892 . . 4 o/0
Nord-Est , 1888 . . 4 o/0Actions
Central-suisse . . . .  4
Nord-Est ordin. . . .  5
Gothard . . . . . . .  6,50

Fribourg (râleurs locales)
Obligations

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 o/o
» Bulle , 1893 . . 3 «/a

Ponts-Suspend.,N°21865 0
» » 3 » 0
» » 4 » . 0

Bulle-Romont ,18.0(27eo_p..3 _i.) 6
Union fin. frib., 1890. . 4 'A
CaiS8e_jB.friM893, Cédu'es 3 «A

Actions
Caisse hypoth.fribonrgMi» . 5,5
Banq ue canton, fribourgeois.. 5
Crédit agric. Estàvayer 5,5
Crédit gruyérien Bulle . 5,5
Crédit foncier fribourg. 3
Banque.pop.d.lsGruyère 5,5

» Glane . ô
Union financière frib. . 0
Filature de Fribourg. . 0
Engrais chimiques . . 5
Bulle-Romont . . . .  0
Socicti dt Jiari jalioa Kenc-âtel k Morat 0

Lots il.tnb. mi-iniuni
Etat de Fribourg, 1860 . 22
Ville » 1878 . 14
Communes 60.50

Le prix des Obligations doit être comp.
100 fr. du capital nominal ; à Bâle , on
l'intérêt couru , mais non à Genève , ni à
Pour les actions et les lots , on indique J
par unité , tout compris. Le taux des _
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE

1*4 janvier

, OFFBBa Tae snr 
_____

Angleterre 1 liv. st. 25.21
France 100 fr. 100.15
Belgique 100 > 100.15
Italie 100 lires 88.50
Allemagne 100 mark. 123.65
Vienne 100 flor. 203.25
Amsterdam 100 » 209.10
Suisse —Suisse ~ j '' Coiffures nouvelles pour bals, soirées, R. P. . DIDON
'"'' ' ¦ ' " » ' " " ' "¦ ' ¦¦¦ ta— mariages. Se recommande, comme par le »*.&_ < _f» VU -FR Wïïï Ct» __ f_) _P^I> ^f__h 3P _0D CMS) ___ -*Enventeàf IMPRIMERIE CATHOLIQUE passé , à sa clientèle , pour son travail £_p[ &\ SS SW wil §3) W %A S3IA _*_ _ > _» H_ UI w&

RECUEILS DE PRIERES Madame BOSCH, 70, rue des Epouses. 2 beaux volumea m-8<> , avec cartes et plana. - Prix «6 fr.

Dépôt de Fabrique
Znricfi.

_V.lt. Echantillon., dc
tous les articles — Con-
vertu res comprises —
par retour. — Marchandise
franco, gravures gratis.

Mes deux maisons de com-
merce sont fermées les di-
manches et jours de fête.

a cle _ F _ _ _ _oo__r»gr 1|
AOTOSUÊB FAB AB_ ic__ : DD QODVSBHEUEST DO 33 rfv»IBB 1893

H 6 Sèrîea de 1,000,000 dt billels ehacone dona _t 6,447 lots M 8 lir.g.s §
__a<_ïssioN x>-c_ a___ __» __.____=ei-__

h" Tirage : fl JANVIER t«9 _i
Donnant »tS IOW rtp»rtl» commo BUlt :

"&&?" 50,000*- 1 "fifsr IO.OOO1*'
B 1 lot «• 8,000 fr. I S lot* d* 1,000 fr. | 10 loti _• BOO tt. M
S so iou «• ioo l ioo > EO 17so » ao H

Tont lot lots sont payable! en argent
B Le montant en tat déposé _ la Banque de l'Etat qui le délivrera aux (alnanta.
| RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES |

Un gros lot defl  §§Jfj ff-
Sept gros lots de SO.OOO""

1 lot d» 30,000 fr. li Iota d* 10,000 fr. ff16 lots _• B.OOO BO > 1,000
110 » 500 1, 150 » IOO
OOO » BO 4, BOO » 20
Lea llatta du numéro * éilnnnta liront adraiaéie Iratultementi  tout lu portiart dt billels. g

L* EUH'. : BU franc, joindre 10 centimes ponr le retour
' Adresser mudat oa timbres-poète i IS. RICHARD i Fribourg (Sain. ..
Les _( __ i _ . contre remboursement poar u tirage sont aeeept-ts Jusqu 'in 15 Janvier. H

(841/460)

- ¦ , ¦ ~ Demandes de places :
—

jnn
T ef 

j Un ouvrier confiseur de Saint-Gall.
Offre Demandé Une jeune fllle des Petits-Cantons,
"— ——" 23 ans, comme aide volontaire dans une

bonne famille.
99.20 99.15 Une servante de cure : 38 ans.

Un jeune homme comme apprenti tail-
98.10 98.- J .ur- .
76. - 75 80 Deux garçons de la Suisse allemande,
97.95 97 80; en échange."
_L10 

88 '9-l ^a ouv"
er boucher allemand.

Une fllle de chambre de toute confiance ,
sachant bieu coudre.

— — Offres de places :~ ~ Pour Fribourg, une bonne d'une ving-
taine d'années.

— _ Pour Romont , une bonne parlant le
— - français , robuste, ayant déjà servi.

Pour le Jura , une jeune servante de
campagne, pour les travaux d'un ménage

108.50 108.25 ayant des enfants.
99.10 - j Une jeune fllle française, qui aimerait
8d
l ~ 

inn 'Jo1 aPP reQdr e l'allemand , trouverait 'une
U8 — î i6  - Place dans *a Suisse allemande.
102 90 102.8O Pour le Jura, une bonne travailleuse

aimant les enfants.
113 lia S'adresser à M. l'abbé Kleiwei-,

9 8 directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fri_»o___*g, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de

_» OA n- .__ 11 heures à 1 heure.95.50
101.-
98.70
98 90
98.50
97 90
98.80

104. —
101.50

592
535
760

Les remèdes anti-dartreux du Dr Smid

â 

consistant en pommade N° I et II et en pilules dépuratives, ont prouvé qu'il
sont aussi efficaces qu 'inoffensifs dans toutes les maladies do la pean,
éruptions cutanées, etc. La pommade N° 1 guérit les dartres humide. .
eczémas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons, ulcè-
res aux pieds, flux salin, ulcérations, plaies, impuretés «le la
peau, etc., et la pommade N" II , les dartres sèches, dartres écaïl-
lcuses, psoriasis, teigne, etc. L'emploi simultané de la pommade et des
pilules dépuratives fait disparaître les éruptions et purifie le sang. 1 paq. cont.

lpot de pommade et 1 boîte de pilules dépuratives , coûte 3 fr. 75. Dépôt général :
P. Hartmann, pharmacien , Steckborn. Dépôt principal _ Morin, pharm., Lau-
sanne. Dépôt : Estàvayer t L. Porcelet , pharm. (1470/754/197)

A LOUER
au Quartier Saint-Pierre : deux caves98.50 97 90 au Quartier baint-Pierre : deux caves

iat '9n 
Q
î '80

l attenantes , avec eau et gaz si on le désire,
101 70 loi 50 et un beau maoasiû avec une belle pièce

j contiguë.
594 592 S'ad resser à l'Agence frlboargeoi«e
770 

53
n d'annonce».--. ( 69} -

On demande à achetei
un domaine de 30 à 35 poses, entre
Fribourg et Romont. Payement au comp-
tant. S'adresser à A. BOSTGARD, rue
de Romont, Fribourg. (36)

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 frïfoorargeoîse
d'annonces, à Fribonrg, sous chiffres
R. 26 BI.

A VFMnRF 1 cnar  a ressorts el
¥ __ _ _ U n u  2 harnais en bon

état. — S'adresser à M. _. EKI>ItE,
seiller, au bout du Pont-Suspendu , -"ri-
bourgiris par

ajoute
Paris,

le prix
actions

En Trente â rimprimerie catliolique
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CANTON DE FBIBOURG

POUR L'ANNÉE 1894
COMPRENANT :

,e Calendrier complet , les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités
.raies et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
f des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
scompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
n compte de caisse, etc., etc.
miairo avec agenda, relié en peau avee languette . . Fr. 3 50
» » » ; » 8 —
môme relié en peau sans languette . » 1 50
miairo seul, relié en peau » 1 40
nuaire avee agenda relié toile. . . . . » 1 20
nuairo aveo agenda, que l'on peut adapter aux anciennes
louvertnres .- . » 1 —
nuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 90
nuairo, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  » 1 —

SB®*

©$e_?«a«-.©_©_©©_®®®_®_®_®*^s©*®_®_®®_«___ «___®®sl -
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Belle oeeask-i

Salon de coiffure pour Dames

On accepterait de suite, dans une
maison de commerce (manufacture en
gros;, dans le canton de Saint-Gall , un
jeune homme bieu recommandé pour
apprendre le commerce et la tenue des
livres en partie-double. Favorable occa-
sion d'apprendre le bon allemand.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (86)

D E M A N D E

25.17
100.10
100.—
87.50

123.50
202.50
208.80

Draperie liommes et garçons
fabe_]i-.D.-85 ce_t. p. m., MÎIafne, KelorsetPanama, ISOm.hc.l.Oop.m. Conv. Grison, 1 fr. 75, Couv. Milaine, touto grandeur deFr.2.25à 6.4%l.asling. . et fc utaines, 2 ir. 10 par mètre, Milaine-sur-fil » 4.75 c > Couvertures rouge, garantie pure laine , rouge gr. teint » 4.50420.45
Bouxkins, relor-, pour habillements de garçons , excell. tissus » 2'50 Couverture*, blanche, avec bordure rouge ou bleue , toute gr. » 5 95à24.5°Cheviots et Diagonales, anglais, 140cm. noir et marine de Fr.2 75àl4.75 » Couvertures mélange la, avec bordure coul. toute grande. » 2.95à 17.75
Laines peignées, anglaises , pure laine , noir et marine , de > 8.50à 12.63 » Couvertures Lama extra, 145/200 cm., toules les nuances. » 8.45 à 9 5°Spécialité en tissus anglais et d Ecosse, pour Couvertures gris argent, extra lourde , avec bordure bleue. » 6.45à7.4&
n complets élégants : de > G.2oàl6 50 » Couvertures naturelle à bordure Jacquard, toute gr. >10.95àl7.50Draps noirs, marques spéciales, 140 cm., p. 1., pr habits de » 6 45àl8 25 » Couvertures Jacquard, pure laine , dessins magniflq. mullic. > 13.50à28.~

Flotteur , imperméable , 145 cm!, pr Manteaux-Pèlerines de > 4.75à 7.95 » tlès péduils- (Demandez-en échantillons.) (1420)

Etoffes pour Dames
Péruvienne et Melton, grande largeur uni , rayé et Q Fr.—.75 à— 95p.m
Etoiles noires, fantaisie, Cachemires et Mérinos ,pure laine, > 1.15à4.85 >
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, gr. larg. p. 1. » 1.75 à5.25 >
Nouveautés en grands assortiments , Changeant , Bouclé , etc. > 1.35à6.45 »

Couvertures de Lit de Chevaux et de Bétail

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions
Toile-coton , écrue et blanchie , 28 c. par mètre, 150 cm. Fr.—85 p.m
Duvet-Croisé et Limoge, 150 cm. 1 fr. 25, Vareuse, 120 cm. » 1.65 =FlanellesChenaâsesetÔs_ford ,OOc.p.m ,__annes et Serviettes— 65 »
Flanelle p. laine, 1 fr. 25, Impressions de Mulhouse et

Cot. de Vichy 45 cent, à 90 cent, par môtre.


