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.Londres, 17 janvier.
Le Standard et le Times ae félicitent de

ce que le discours de l'empereur Guillaume
ne contienne pas les allusions politiques et
belliqueuses dont il est cootumier.

Londres, 17 janvier.
Le Daily Telegraph publie une dépêche

de Vienne disant que Kossuth est devenu
comp lètement aveugle par suite d'une atta-
que d'influenza.

Rome, 17 janvier.
Par décret royal , contresigné de tous les

ministres , IeB provinces de Massa et de
Carrare sont déclarées en état de siège à
partir d'aujourd'hui.

Rome, 17 janvier.
La Banque générale a suspendu ce matin

ses paiements à la suite de grands retraits
de comptes-courants.

Rome, 17 janvier.
Dans les cercles financiers, on continueà parler d'un arrangement avec les finan-ciers français , pour parer à la situation ac-tuelle. On rattache à cet arrangement le

voyage à Rome de plusieurs financiers pa-risiens.
_ . Rome, 17 janvier.Quoique la tranquillité soit parfaite, onprend à Rome des mesures de police ex-traordinaires.

Gênes, 17 janvier.
La Banque générale a fermé ses guichets

G-rande émotion dans le commerce.
Madrid, 17 janvier.

Les mahométâns insoumis de Mindonao
ont attaqué, ie 27 décembre , les forces es-pagnoles .

Cinq Espagnols et un mahométan ont ététués.
Vienne, 17 janvier.

L'empereur François-Joseph est parti
pour Pest.

Dans les cercles politiques , on constate
que l'empereur et les archiducs témoignent
à M. Lozé, ambassadeur de France, une
attention toute particulière.

Prague, 17 janvier.
Dans le procès de l'Omladina , dont nous

avons parlé hier , la lecture de l'acte d'ac-cusation s'est terminée sans nouvel inci-
dent.

Rlo-de-Janeiro 17 janvier.
Les insurgés ont lancé contre ia ville des

obus qui ont tué plusieurs personnes parmi
lesquelles dea Italiens notamment.

Le ministre d'Italie a réclamé aussitôt;
mais le gouvernement a répondu que les
étrangers avaient été prévenus du danger.

Les insurgés bloquent Santos.
Rerne, 17 janvier.

Le Conseil fédéral dressera vendredi , soitaprès-demain , le tableau des cours militai-
res qui auront lieu en 1894, et procéderaaux nouvelles nomination s d'officiers.Le projet du Département des financesrelatif au monopole des billets de banquesera probablement discuté dans la mêmeséance.
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:,,-#•,,, _ . ,. Rerne, 1T janvier.un vote qu il fal l ai t  prévoir en raison du
™vleu. 0U -1 est intervenu , mais qui n'en
«t i T?&S moins les rad*caux en généralei ies Bernois en particulier , a eu lieu à
' issue d'une conférence donnée par M.weinmann , à Munchenbuchsee. Le confé-rencier avait recommandé l'initiative«reulich. Or , toutes les voix , sauf lasienne,se sont prononcées contre cette initiative.

Rerne, 17 ianvier.Le Département fédéral de l'agricultureconvoque pour le 29 courant , à Berne , uneconférence des délégués des diverses so-ciétés suisses d'agriculture , ainsi que leComité central de l'Exposition de Genève,pour s occuper de l'Exposition d'agricul-
ture qui doit avoir lieu à Berne , en 1895,
et de la partie agricole de l'Exposition na-
tionale de Genève, qui aura lieu en 1898.

Zuvich, 17 janvier.
Mme feu Hagenbuch , belle mèra du colo-

nel divisionnaire Meister , laquelle est dé-

cédée la semaine dernière , a légué 95,000 fr.
à des œuvres d'utilité publique.

Râle, 17 janvier.
Les députés radicaux au Grand Conseil

s'occupant du projet Forrer en relation
avec l'initiative pour les soins médicaux
gratuits et le monopole du tabac, ont décidéà l'unanimité de proposer au peuple.le re-
jet de l'initiative Greulich , qui ne saurait
convenir au parti radical dont le projet
Forrer tait au contraire parfaitementl'aflaire.

De nos correspondants particuliers
Pest (Hongrie), 17 janvier.

Le grand Congrès des catholiques hon-grois , dirigé contre les projets libéraux duministère , a eu lieu hier au milieu d'unimmense concoura de population.
Les démonstrations libéralea qu 'on at-tendait ne sont pas parvenues à troubler

le Congrès.
Saint-Gall, 17 janvier.

Le débat sur l'organisation catholique
aura lieu probablement demain jeudi.

L& Grand Conseil , discutant la loi hypo-
thécaire, a fixé au 4 % le maximum de
l'intérêt pour lea titres hypothécaires et au
4 '/« pour les nantissements.

AUTOUR DE L'INITIATIVE
Serions-nous menacés d'une discorde

sérieuse dans le camp catholique ? Etl'initiative de Zurich serait-elle un cheval
de Troie qu'on aurait traîtreusement
introduit dans notre forteresse, à travers
nos vieilles murailles ôbréchées?

II faudrait le craindre , si l'on en croyait
les échos de la trompette retentissante
qui souffle l'hymne des combats depuis
Stanz à Herzogenbuchsee.

Quelle opinion que l'on ait sur les
questions soulevées par l'initiative de
^uncn , on ne saurait admettre les pro-cédés de discussion introduits à Stanz
par les adversaires de l'initiative. Ils ontgratuitement .passionné le débat et jetéune note irritante dans cette campagne
où personne n'était attaqué. Ce n'est plus
un échange de vues entre frères et cen'est pas le langage qu'on aurait attendu
des héritiers du B. Nicolas de Flue.
Hélas! la diète de Stanz- de la Saint-
Sylvestre 1893 ne rappelle guère celle de
1481, et combien le rôle de M. Berlinger
est loin de ressembler à celui du véné-
rable curé de Stanz, qui requit l'interven-
tion pacifique de l'Ermite du Ranft !

Comme le raconte fort bien le Landbote
de Lucerne, voilà un Msennerverein qui
appelle un conférencier dont il connaît
d'avance l'opinion. M. le professeur Beck
se rend à l'invitation , voyageant à ses
propres frais , et loin de soupçonner le
guet-apens que lui prépare * un con-
frère.

M. le Dr Beck expose éloquemment le
but et la signification de l initiative, en
traitant la question pour elle-même et en
invoquant des motifs tirés de l'histoire
et de la situation économique actuelle.

Que lui répond-on ? Vous êtes un so-
cialiste, un révolutionnaire , un comédien.
Ce sont les démocrates-socialistes qui
vous envoient ; voUs n'avez pas la mission
de nous parler ; vous êtes un suppôt de
cette Révolution française qui a laissé à
Sfanz les traces sanglantes de son pas-
sage, etc., etc.

Le Landbote estime qu'il eût été du
devoir du Mœnnerverein de Stanz de
protéger contre ces insultes le conféren-
cier qu'il avait invité. M. Berlinger avait
d'autant moins le droit de se livrer à ces
excès de langage qu'il n'appartient pas à
l'association qui avait organisé la confé-
rence. Chose curieuse, cet orateur fulmi-
nant , qui reprochait à M. le Dr Beck de
faire campagne avec M. Greulich , se
faisait applaudir lui-même par les radi-
caux qu'il avait introduite arbitrairement
dans l'assemblée !

Nous ne serions pas revenus sur ces

regrettables incidents si les singuliers
Winkelried de Stanz ne continuaient pas,
dans le même style, leur campagne con-
tre M. le Dr Beck et contre ce qu'ils
appellent la jeune école sociale catholique.

C'est la Volhszeitung d'Herzogenbu-
chsèe qui devient le réceptacle de cette
polémique outrancière. M. Diirrenmatt
est comme le bon Homère ; il dort quel-
quefois. Nous ne lui en voulons pas pour
autant , il est sur son terrain de conser-
vateur protestant , et nous le retrouverons,
vaillant lutteur , sur des champs de
bataille où nous pourrons encore nous
donner la main contre l'ennemi commun,
le radicalisme centralisateur.

Mais, pour le moment, le journal de
M. Diirrenmatt ne fait guère de bonne
besogne en se prêtant à une guerre de
tirailleurs entre catholiques. La corres-
pondance qu 'il vient de publier , sous le
titre de « Echos du tournoi de Stanz »,
fourmilla de traits méchants contre M. le
Dr Beck et contre les partisans de 1 ini-
tiative, mais nous y cherchons en vain
une bonne raison. On y reconnaît exacte-
ment la tournure d'esprit sarcastique de
M. Berlinger. Mais pourquoi cet écrivain
spirituel n'a-t-il pas déployé jusqu'à
présent ses talents et son éloquence con-
tre les libéraux? Pourquoi réserve-t-il
ses traits acérés à des confrères , à des
catholiques qui se sacrifient pour le bien
du peuple?

Dans cette correspondance de la
Volkszeitung, l'auteur s'étend avec com-
plaisance sur ses lauriers de Stanz ; il
emprunte le langage espagnol de Dom
Cervantes et se plaît à comparer M. le
Dr *.Beck au chevalier don Quichotte,
combattant pour la Dulcinea incompara'
ble del Tabaco, mais désarçonné dans
cette lamentable mésaventure : délia es-
panta ble y jamas imaginada aventura,
que tuvo el valeroso cavallero.

Et de chanter le triomphe de M. Ber-
linger, et de dire que Pinitiative a reçu à
Stanz son coup de mort !

Mais il ne s'arrête pas en si bon che-
min, 1« correspondant de la Suisse primi-
tive. Pour lui, c'en est fait de la jeune
fraction sociale catholique ; les idées de
cette école, dit-il, ne cadrent pas plus
avec notre histoire et notre situation que
le chinois avec notre langue nationale.

Il reproche , en outre , à cette jeune
fraction , de n'avoir pas compris la mis-
sion des cantons primitifs, qui doivent être
les régulateurs de la liberté civile et reli-
gieuse contre un progrès de casse-cou.

Et pour finir , l'homme de Stanz jette
la pierre à toute la Diaspora , c'est-à-dire
aux catholiques disséminés au milieu de
la Suisse protestante , oubliant que ces
catholiques ont le mérite d'être sur Ja
brèche aux endroits les plus exposés.

C'est ainsi que ces braves gens de
Stanz s'appliquent à envenimer la situa-
tion, à opposer vieille école à jeune école ,
Suisse catholique à Suisse catholique, au
lieu de discuter l'initiative pour elle-
même. Ils porteront la responsabilité de
cette guerre dont se réjouissent tous les
organes radicaux.

Naturellement , la presse radicale, à
commencer par le Bund, se met du côté
de MM. Berlinger et consorts. Est-ce que
M. Diirrenmatt est bien flatté d'avoir de
semblables alliés ?

M. le professeur Beck , de son cûté , est
vigoureusement défendu dans les organes
de la Fédération ouvrière catholique.
Nous avons vu que les assemblées con-
voquées par le Pius-Verein à Fribourg
ont protesté contre les agissements des
hommes de Stanz. Dans l'A rbeiter, M. le
rév. curé Burtscher déclare que les amis
de M. Beck ne l'abandonneront pas et il
flagelle comme de juste les incartades de
M. Berlinger.

Ces incidents ont déterminé le Comité
central de la Fédération catholique à
lancer un manifeste à toutes les sections,

les invitant à appuyer énergiquement
l'initiative. « Il s'agit , dit cette proclama-
tion , d'un progrès décisif dans le domaine
de la législation sociale suisse. La Fédé-
ration ouvrière suisse, dont nous sommes
fiers d'être membres, intervient pour la
première fois dans la marche du déve-
loppement social. Soyons fidèles et fermes
à notre poste ; opposons aux attaques,
d'où qu'elles viennent, une courageuse
résistance, sachant que nous combattons
pour une cause noble et juste.

« Dans le texte définitif de l'initiative,
on a tenu compte des objections d'ordre
fédéraliste et principiel formulées par le
Pius-Verein suisse. L'initiative se pré-
sente donc comme un mouvement popu-
laire auquel nous devons prêter l'appui
de nos forces, sans réserve et avec un
joyeux enthousiasme.

<c Il s'agit de sauver nos caisses libres
d'assurance; il s'agit de l'avenir de la
Fédération ouvrière suisse ; il s'agit du
bien être de toute la classe ouvrière in-
dustrielle et agricole. Il s'agit d'une
œuvre qui assurera la sollicitude dè toute
la communauté humaine pour les pauvres
et les souffrants de ia société actuelle et
des générations futures. II.s 'agit enfin
de donner à l'Etat les moyens de faire
face à sa tâche suprême qui est de pro-
téger le faible et l'opprimé. »

Cet appel porte les signatures de MM.
Burtscher , curé, président central; We-
ber , curé, vice-président; Brunner, se-
crétaire; Blum, caissier, et Lautenschla-
ger, membre du Comité central de la
Fédération catholique suisse.
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CONFÉDÉRATION
Trop de colonels. — L'on se plaint , et

avec raison , des exagérations militaristes
qui se produisent dans les Chambres fédé-
rales. L'on a même pu voir, dans la der-
nière session , la majorité du Conseil natio-
nal (y compris MM. Diesbach et Dinichert)
condamner les soldats des deux premières
divisions , soit les soldats de toute la Suisse
romande , à passer toute une semaine dans
les casernes pour des tirs dont le Conseil
fédéral ne sentait pas la nécessité et contre
lesquels il avait préavisé. Mais les colonels
y tenaient.

Aussi , une réaction commence-t-eile à se
produire , et l'on se demande pourquoi , seuls
de tous les fonctionnaires de la Confédéra-
tion , les hauts employés de l'administration
militaire ont le privilège de pouvoir siéger
aux Chambres fédérales. Il faut que l'opi-
nion publique commence à se prononcer
énergiquement , puisque la Revue, de Lau-
sanne, s'attend à ce que très prochainement
l'Assemblée fédérale décrète l'incompatibi-
lité entre lea fonctions et le traitement de
eolonel commandant d'un corps d'armée et
le mandat de député au Conaeil national.
Il est évident que la mème incompatibilité
sera étendue aux colonels divisionnaires et
aux colonels instructeurs

Rapports de l'Exposition de Chi-
cago. — Dix sept rapports seront présen*-
tés à la division du commerce du départe-
ment fédéral dea aflairea étrangère8 , par
les délégués suisses à l'exposition de Chicago.
Citons entre autres : L'enseignement pri-
maire aux Etats-Unis d'après l'exposition
de Chicago , par M. Clerc , conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction publi-
que, à-Neuchàtel , membre du Jury, et M.
Landolt , inspecteur des écoles secondaire»
du canton de Berne , à Neuveville; —
L'enseignement professionnel pratique et
la petite industrie à l'exposition de Chicago,
par M. Léon Genoud , directeur du musée
industriel cantonal , à Fribourg ; — Rapport
sur la situation des ouvriers en Amérique,
par M. Grobet , fabricant de limes, à Val-
lorbe , et M. Scbweitzer , filateur de coton ,
à Wàngi ; — Rapport sur l'horlogerie en
général aux Etats Unis, par M. Hoffer ,
horloger , à Genève ; — La petite mécani-
que et la fabrication mécanique de l'horlo-
gerie aux Etats-Unis , par M. Houriet ,
horloger mécanicien , à Couvet; — L'éiec*;
tricité a l'exposition de Chicago et aux



Etats-Unis, par M. Palaz , prof. Dr , secrétaire
de la Société des électrotechniciens suisses,
à Lausanne, et M. Thury, ingénieur de la
société de l'industrie électrique , à Genève ;
— l'industrie du bois à l'exposition de
Chicago, style, manière de travailler , outils
et matières premières par Meyer Bâschlin,
architecte à Schafihouse et Lepori ingé-
nieur à Lugano ; les installations dans les
divers pays, et les arts industriels, par M.
Blom , directeur du Musée industriel de
Berne, etc. ; les deux derniers rapporta
seront publiés en langue allemande-

L'impression de ces travaux commencera
vers le 15 janvier et ces derniers seront
successivement livrés à la publicité. Ils
seront livrés gratuitement aux personnes
qui en feront la demande. Il est néceaaaire
que les commandes en soient faftes dès à
présent à la Division du commerce du dé-
partement fédéral des affaires étrangères,
afin de rendre possible la fixation du chif-
fre de l'édition de chaque rapport. On peut
aussi s'adresser à la Direction du Musée
industriel à Fribourg, qui recevra jusqu 'au
20 courant les demandes pour le canton de
Fribourg.

Cordonniers. — Le Département mili-
taire fédéral remet depuis quelque temps à
la Société fédérale de3 cordonniers les com-
mandes de chaussures pour l'armée, ce qui
a eu pour effet de faire naître dea sections
de cette association un peu partout. A l'ex-
ception du Valais, du Tessin et d'Unter-
wald , tous lea cantons ont maintenant de
ces sections, dont le nombre total est de 6C
avec 1,200 sociétaires.

NOUVELLES DES CANTONS
Exposition d'ag-ricultnre à Rerne.

— . C'est à l'unanimité que le comité de
l'exposition agricole suisse a maintenu le
choix de Berne pour 1895. Aucune voix ne
s'est fait entendre pour le renvoi , ni pour
que la dite exposition se limitât , en faveur
de Genève, à la race bovine, ovide et au
menu bétail. On a surtout fait valoir que le
caractère des deux expositions serait essen-
tiellement différent.

patinage* — Les autorités scolaires de
Zurich ont autorisé les maîtres des classes
primaires et secondaires à remplacer les
leçons de gymnastique par le patinage,
tant que dure le temps sec et froid , et à
conduire en outre, une après-midi par se-
maine, leurs élèves aur la glace, au lieu de
les garder en classe.

Werner Hisely, l'ébéniste de Winter-
thour, qui a été assassiné dans un train ,
près de Bâle, était établi depuis quelques
années dana la petite ville de Wolle , dans
l'Allemagne du Nord. II était marié et père
d'un enfant. Depuis assez longtemps, il ca-
ressait le projet d'aller visiter aon frère,
ouvrier de la fabrique de locomotivea à
Winterthour. C'est au cours de son voyage
qu'il a trouvé la mort dans les tragiques
circonstances que l'on sait.

Xe bal des officiers saint-gallois.
— La société des officiers de Saint-Gall
déclare publiquement que l'organisation du
bal , source des troubles, etit le fait de quel-
ques membres isolés et non de la société
unanime, et qu 'elle ne peut en aucun cas
endosser la responsabilité des événements
qu'elle regrette.

Tribunal cantonal tessinois. — Le
Grand Conseil du Tessin a consacré toute
sa séance de mardi à discuter la question
du siège futur des autorité8 judiciaires can-
tonales. Lugano et Locarno se disputaient
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L'affaire s'embrouillait de plus en plus.
Servon monta chez le gérant du cercle , et

feignant d'avoir besoin d'un valet de chambre,
il prétendit avoir remarqué celui-là, et s'enquit
de ses antécédents.

— C'est , dit le gérant, un de nos meilleurs
domestiques. Il est exact , honnête et zélé. Son
seul défaut est d'avoir une figure triste qui dé-
plaît à ces messieurs. M. de Pancorvo s'en
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malheur au jeu.

— Depuis quand est-il au cercle ?
— Depuis moins d'un an ; il y est entré avoc

de très bons certificats. 11 a presque toujours
servi chez des étrangers, et il parle plusieurs
langues.

-r- Quel âge a-t-il ?
— Je ne sais au juste, et j'avoue, ajouta-t-il ,

queje le regretterai beaucoup si vous nous
l'enlevez.

Servon apprit, de plus, que ce valet de
chambre énigmatique se nommait Loiseau ,
qu'il n'était pas marié et qu 'il habitait seul un
petit logement d'une rue voisine.

la préférence. Le principal avocat de Lo-
carno, M. Volonterio, a longtemps défendu
le statu quo et déclaré que, dans le cas où
Locarno serait définitivement évincé, tout
le Sopra Cenere se déclarerait pour Bellin-
zone. Le conseiller d'Etat Colombi a vigou-
reusement plaidé pour Lugano. Enfin , après
une journée dépasses oratoires , Lugano l'a
emporté. Ce vote met le terme à un état de
fait qui dure depuis la création.du Tessin
en canton indépendant. Mais comme il doit
être soumis à la ratification du p3uple , il
est probable que celui-ci le repoussera.

lie Syndicat de» vins vaudois, —
Le Syndicat des vins vaudois est une asso-
ciation formée de propriétaires de vignes,
viticulteurs , vignerons et marchands de
vins de provenance vaudoise.

Son but est de faire connaître les vins
vaudois dans toute leur pureté et authenti-
cité , de leur chercher des débouchés et
d'en f avoriser et défendre le commerce et
l'écoulement.

Ainsi s'expriment les statuts. Ils ajoutent
que:

Le Syndicat ne fait aucune opération
d'achat ou de vente pour son propre compte.

Le Syndicat dea vina vaudois , en effet ,
n'eat pas une Société commerciale qui re-
cherche pour elle un bénéfice financier. Il
est une association de viticulteur», formée
non .seulement pour favoriser et défendre
le commerce et l'écoulement des vins vau-
dois , mais aussi pour étudier et résoudre ,
dans un intérêt général et dans la mesure
de ses moyens , les diverses questions tou-
chant la culture de la vigne.

Le Syndicat est donc avant tout une So-
ciété agricole , d'utilité publique et, à ce ti-
tre , il a la satisfaction de s'être acquis l'ap-
pui de l'Etat et des communes vinicoles du
canton.

Chacun sait quelle concurrence intense
et journalière les vins étrangers, favorisés
par les traités de commerce, font aux vins
vaudois.

Pour lutter contre cette concurrence, le
Syndicat s'est formé afin de fournir à la
consommation des vins du pays, sains, au-
thentiques, bien conditionnés et à des prix
normaux.

En usant de l'intermédiaire du Syndicat ,
l'acheteur a donc toute garantie de se pro-
curer des vina vaudois, dont la provenance
lui est assurée. Il a ainsi la certitude d'a-
voir absolument et exactement ce qu'il
veut.

En outre , étant donné le grand nombre ,
qui tend de jour en jour à augmenter , des
membres du Syndicat , membres de toutes
les contrées du vignoble vaudois , un choix
complet de crûs et de prix est ainsi à la dis-
position du consommateur et du commerce
qui peuvent , en s'adressant au Bureau ,
obtenir tout ce qu'ils désirent.

Déraillement. — L'express Lausanne-
Genève qui quittait la gare de Lausanne
lundi soir à 4 h. 40, a déraillé à la gare de
Renens par la rupture du bandage d'une
dea roues d'avant d'une voiture du Nord-
Est. Grâce aux freina Westinghouae , le
train a été instantanément arrêté. Lea
voyageurs en ont été heureusement quit-
tes pour la peur , et après les manœuvres
nécessitées par l'accident , le train a pu re-
prendre sa marche.

ETRANGER
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

On sait que , pendant l'exposition de Chi-
cago, un mémoire, en faveur de l'arbitrage
international a été rédigé et signé par les
commissairesd'environquarantedes nations

Avec tous ces renseignements, il n 'était pas . terme, ne recevait jamais de visites et n'était
beaucoup plus avancé. Cependant il ne se tint j guère chez lui que pour dormir , le matin
pas pour ba ttu , et il arriva à saisir quelques j après avoir fait au cercle son service de nuit ,
points saillants au milieu de ce chaos. \ La compatissante concierge s'apitoya même

Que la lettre eût été écrite par M. Loiseau , I sur la dure condition des domestiques du club ,
cela ne faisait guère de doute. Seulement, il
avait pu servir de secrétaire à quelqu 'un. Mais
il était évident-qu 'il connaissait le voleur et
ses projets , et que tous deux faisaient partie
du cercle. En admettant que ce voleur-fût le
Pancorvo , il fallait découvrir entre lui et le
valet de chambre un rapport , un trait d'union
quelconque , pour expliquer leur association.

Servon fut frappé alors de certaines coïnci-
dences.

Tous rdeux étaient entrés au cercle à peu
près à la môme époque; tous deux avaient
longtemps habité l'étranger ; tous deux par-
laient plusieurs langues. Il se pouvait que le
valet eût été placé là par l'influence occulte de
Pancorvo , dans un but facile à deviner , pour
le renseigner sur les habitudes des jou eurs,
sur leurs gains, sur l'argent qu 'il portaient
habituellement dans leur poche , toutes choses
que les domestiques savent mieux que per-
sonne.

Restait encore à expliquai* comment le vi-
comte pouvait avoir des droits à la reconnais-
sance de l'un de ces coquins , mais il n'avait
pas la prétention de tout deviner du premier
coup.

Les renseignements du gérant étaient exacts.
M. Loiseau demeurait rue de la Michodière,
42 , au cinquième étage.

Une portière bavarde apprit à Servon , moyen-
nant un louis, que son locataire menait une
vie très rangée. II payait exactement son

réprésentées à l'exposition , y compris le
Royaume-Uni , l'Allemagne , l'Autriche ,
l'Espagne, la Turquie , la Chine, le Japon ,
le Brésil et le Canada. Parmi les autres
signataires figurent des ecclésiastiques :
Mgr Satolli , délégué du Pape ; le cardinal
Gibbons ; l'évêque Merrill , etc. ; des hom-
mes d'Etat : l'ex-président Harrison et le
sénateur Shermann ; des hommes d'affaires
trèa connus :.M. Pullmann ; M. Georges
Gould ; M. Cornélius Vanderbilt , et les
rédacteurs des principaux jour naux des
Etats Unie. Un exemplaire du mémoire,
qui vient d'être présenté au président Çle-
veland par les autorités de la World' s Pair ,
sera envoyé par le secrétaire d'Etat à toua
les gouvernements du monde.

LA NEUTRALITE DU DANEMARK
On mande de Copenhague :
Le ministre de la guerre danois, général

Bahnson, a prononcé le 5 de ce mois, au
cercle ouvrier de Copenhague, un discours
dont les tendances sont difficiles à concilier
avec la politique suivie jusqu 'alors par le
ministère. Il y a abordé la question de la
neutralité du Danemark en cas de guerre
européenne et s'est posé en adversaire dé-
claré de ceux qui voudraient faire recon-
naître le Danemark comme Etat neutre.

D'après lui , une pareille politi que serait
déraisonnable et ne répondrait pas aux
intérêts du pays.

Dans la auite de son discours, le ministre
a fait allusion à la neutralité de la Belgi que
et de la Suisse et a émis l'opinion que les
grandes puissances auraientpar pur égoïsme
imposé la neutralité à ces deux Etats afin
de leur enlever ainsi la faculté de contrac-
ter une alliance avec d'autres puissances.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre a voté hier la

conversion de la dette 4 Va % er- 3 Va %¦
Le rapport a été présenté par M. Poincaré,
qui a conclu à l'adoption , en demandant
l'urgence.

Dans la discussion, il n'y a eu d'opposi-
tion ou de réserves que de la part des
députés socialistes, et comme on le verra,
M. Jaurès a failli faire passer un amende-
ment. Il a fallu que le ministère menaçât de
démissionner, pour rallier autour de lui la
majorité.

M. Terrier a signalé des manœuvres de
Bourse qui se sont produites lundi sur la
rente 4'/3 %- ®Q spéculant sur le succès de la
conversion. Il a justement flétri les agisse-
ments de ces forbans de la finance, qui sont
tous des voleurs cosmopolites. Le minis-
tre des finances, M. Burdeau , a répoudu
que le gouvernement avait surveillé les
faits signalés. — Et après ? Si quelque pau-
vre diable affamé avait pris un pain ou une
carotte , on l'aurait mis en prison ; on laisse
faire, en les surveillant, les forbans qui
font des rafles à millions. Je vous laisse à
penser l'usage que la presse socialiste saura
faire de ces différences de traitement.

M. Jaurès , député socialiste, a proposé
un article additionnel affectant le produit
de la conversion au dégrèvement de l'impôt
sur la propriété non bâtie.

LaChambre a adopté , par 280 voix contre
240, la première partie de l'article addition-
nel de l'amendement Jaurès, affectant le
produit de la conversion au dégrèvement
de la propriété non bâtie ; puis par 403 voix
contre 70 la deuxième partie , réservant le
bénéfice de la conversion aux propriétaires
qui cultivent eux-mêmes leur domaine.
MM. Burdeau ministre des finances et Ca-
simir Périer, prôsidentdu cabinet , onteom-
battu le vote d'ensemble de l'articie Jaurès
en posant la question de confiance. Aprè3

obligés de passer ainsi toutes les nuits, car
elle affirma que lepauvre M. Loiseau ne ren-
trait jamais avant le jour. •

Muni de ces informations , Servon s'enquit
au cercle de la façon dont le service était or-
ganisé, et il apprit que les valets de chambre,
ne passaient qu 'une nuit sur trois. Si Loisea u
découchait quotidiennement , c'est que sans
doute il avait ailleurs l'emploi de ses nuits.

Décidé comme il l'était à tout faire pour
atteindre son but , le vicomte n'avait plus
qu 'un parti à prendre : s'attacber à ce valet,
comme un limier s'attache aux traces d'un
cerf. Grâce aux leçons de son acteur et à ses
premiers essais autour de Pancorvo , il se sen-
tait de force à se déguiser assez bien pour ne
pas être reconnu. Il avait môme acquis uneprati que suffisante de ce qu 'on appelle en
termes de police le f ilage, c'est-à-dire qu 'ilsavait suivre quelqu'un sans se faire remar-
quer.

Deux jours après , Servon , transformé en
fort de la balle , était assis en face du cercle,
sur un banc du boulevard. 11 était enchanté
de son costume, qui comportait un grand cha-
peau rabattu , très commode pour cacher la
figure, et un bâton pouvant sorvir au besoin
d'arme défensive. 11 fumait une pipe courte
convenablement culottée , et il avait fourré
une serviette sous le collet de sa veste pour
se faire les épaules hautes , à la façon de por-
tefaix.

une longue discussion, la Chambre a rejeté
par 306 voix contre 201 l'ensemble de l'ar-
ticle Jaurès et a adopté , par 495 voix
contre 1, l'ensemble du projet du gouver-
nement.

— La petite Sidonie Vaillant a été enle-
vée. On auppoae que ce sont des anarchistes
qui ont fait disparaître l'enfant , afin de la
soustraire aux propositions de la duchesse
d'Uzès.

Allemagne. — Le discours du trône
prononcé à l'ouverture du Landtag prus-
sien constate que la situation financière
ne s'est pas améliorée. Le compte de l'exer-
cice 92 93 accuse un déficit de 25 millions ,
qu'il faudra couvrir par un emprunt. Pen-
dant l'exercice courant, les recettes et les
dépenses de la Prusse elle-même ne sont
pas restées au dessous des prévisions ; mais
les assignations ont diminue et les contri-
butions matriculairès de l'empire ont con-
sidérablement augmenté. Le budgetde 1894-
1895 exige encore de plus grands appels au
crédit de l'Etat que celui de l'année cou-
rante. Les difficultés résultant des exigen-
ces toujours plus grandes de l'empire en-
vers les Etats ne peuvent être écartées quo
par la réorganisation des finances de l'em-
pire et une augmentation suffisante de ses
recettes. Le discours annonce l'extension
du système des catégories aux années de
service des fonctionnaires aupérieurs , des
projets concernant les pensiona du peraon-
nei enseignant dans les écoles moyenne8 ne
relevant pas de l'Etat, sur les hypothèques
des lignes ferrées et des petites lignea.

Le discours constate que , grâce à la
coopération du gouvernement et des sociétés
agricoles, il a pu être pourvu à la pénurie
de paille et de fourrages. Il continue en ces
termes

Reconnaissant la haute importance de l'a-
griculture pour le bien de l'Etat , je considère
comme du devoir du gouvernement non seule-
ment de continuer à favoriser l'agriculture ,
mais aussi de réformer les conditions juridi-
ques de la propriété rurale de manière à lui
permettre de traverser les périodes de crise.
Pour cela il faut l'appui d'une représentation
générale des associations agricoles , chargée de
contribuer au relèvement de l'agriculture par
des mesures communes , et qui servira de con-
seil consultatif au gouvernement dans la pré-
paration et l'exécution des mesures législatives
et executives ayant trait à l'amélioration des
institutions de crédit ct destinées à remédier
aux défauts de l'organisation actuello prove-
nant de l'endettement excessif de la propriété
foncière et des défectuosités des lois régissan t
la matière A cet effet , un projet vous sera
présenté pour la création de chambres agrico-
les.

Le discours se termine par ces mots :
Au milieu de la vivacité croissante des luttes

des opinions et des intérêts , il s'agit de prépa-
rer, par l'action d'un travail commun , un ter-
rain favorable pour la conciliation des inté-
rêts ; ce terrain , on le trouvera dans un effort
sincère vers le but qui doit ôtre celui de tous ,
le bien de la patrie. Nous y parviendrons avec
la bénédiction de Dieu.

Italie. — Des dépêches de Carrare di
sent que des bandes armées avaient élevé
une barricade dans la localité dite Foce,
et projetaient d'envahir Carrare , après l'a-
voir isolée du côté de la plaine. Le projet a
avorté parce que les gendarmes étant sur-
venus , la fusillade a commencé avant que
los révoltés aient pu faire les signaux con
venus à leurs compagnons plus éloignés.
Néanmoins ils réussirent à désarmer tous
les gardes des douanes.

Une rencontre a eu lieu entre les trou-
pes et 600 insurgés. Les insurgés eurent
8 morts et plusieurs blessés. Les troupes
sont indemnes.

D'après une dépêche , la bombe qui a
failli éclater à Livourne était en cuivro
fondu, elle avait les dimensions d'un flacon

Son plus intime ami ne l'aurait assurément
pas reconnu.

Il avait déjà vu entrer au cercle nombre de
gentilshommes de sa connaissance , qui n'avaient
pas pris garde à lui , et il était tout à fait ras-
suré sur la perfection de son déguisement.

Minuit-sonnait , si tant est que mirtui t  sonne
sur le boulevard , quand M. Loiseau parut.

Loiseau avait quitté sa livrée pour endosseï
un paletot marron qui lui donnait l'air d'un
petit rentier du Marais.

Toute son allure avait quelque chose de mo-
deste et d'honnête , à ce Jpoint que le vicomte
eut peur un instant de s'être trompé ; mais il
avait franchi le Rubicon , et il était décidé ù
pousser l'aventure jusqu'au bout.

Il laissa donc M Loiseau prendre une ving-
taine de pas d'avance, — c'est la bonne dis-
tance pour voir sans être vu , — et il commença
à le suivre du pas lourd et avec le dandine-
ment obligé de aon personnage,

Servon était fort content du talent avec
lequel il jouait son rôle.

Mais un nuage passa sur sa joie quand il
vit que l'homme, au lieu de se diriger vers le
faubourg Sàint-Honoré, où il espérait le voir
entrer chez M. de Pancorvo, prenait un che-
min tout opposé.

Loiseau , en effet , quittant le boulevard , se
mit à remonter la rue de la Chaussée d'Antin.
Il marchait d'un pas égal, sans se presser ,et
sans regarder les passants. C'était l'allure d'un
homme préoccupé qui suit son chemin habi-
tuel.

(A suivre -]



ordinaire. L'explosion aurait causé de sé-
rieux dégâts ; on ignore quelles matières
elle contenait.

Les vendeurs de journaux de Livourne
font grève.

Russie- — Un ukase publié mardi pro-
longe jusqu'au l->f jan vier 1897 la durée do
la loi concernant le droit de douane sur lea
biliecs de crédit russes , et y ajoute une
prescri ption en vertu de laquelle les auto
rites douanières pourront , dans certains
cas, demander aux voyageurs qui traver-
sent la frontière de leur indiquer le mon-
tant des billets russes dont ils sont por-
teurs, alors même que ce montant ne dé-
passera pas 3,000 roubles , et qu 'il sera, par
conséquent , exempt du droit de douane.

La nuit de Noël à BetMéem
Jérusalem, 26 décembre.

La fôte de la Nativité du Sauveur dans
la ville où elle eut lieu attire une grande
affluence de fidèles et de curieux. Les fidè-
les, ce sont , outre les catholiques de la
contrée, les nombreux pèlerins qui tâchent
de faire coïncider leur séjour en Judée
avec la date du 25 décembre ; les curieux ,
ce sont les inévitablea Anglais qui vont sur
tous les points du globe ouvrir leurs bloc-
notes.

Vers trois heures du aoir déjà , la route
qui conduit à Bethléem eat sillonnée d'une
longue file de montures de tout genre. L'air
a tant de douceur qu'un habitant des froi-
des zones de l'Europe se demande si c'est
bien Noël qu 'il va célébrer et s'il ne se
trouve pas plutôt à un de ces jours de Pâ-
ques ensoleillées de mi-avril. En appro-
chant de ia petite ville, le paysage lui-
même se met en joie par ses collines bon-
dissantes et les aspects riants de ses vigno-
bles et de ses mûriers.

Les habitants de Bethléem — en majorité
catholiques ainai que ceux de Nazareth —
viennent au-devant des étrangers pour leur
faire des sourires de bon accueil et les es-
corter jusque sur la grande place de la ba-
silique. Là , le spectacle atteint son maxi-
mum de pittoresque. En coudoyant toute
cette foule bruyante et bigarrée , on se re-
présente la multitude des anti ques Juifsremplissant lea porti que8 du Temple dans
les grandes solennités de la nation.

Chaque arrivant a hâte d'aller visiter lea
précieux sanctuaires de la naissance de1 enfant Jésus. lia aont constitués par descryptes , comme les chapelles des Catacombes. Pour y parvenir, on descend nn ascst.lier sombre et tortueux. Au dessus, ent lagrande église bâtie par Constantin , où en
1101, lejour de Noël , Baudoin , chef de la
Croisade, fut couronné roi de Jérusalem.
Cet édifice , assez bien conservé , eat , ainsi
que les cryptes, la propriété commune des
catholiques , des Grecs schismatiques et des
Arméniens. Cette co-jouissance donne lieu
parfois à des rixes sanglantes, semblables
à celle dont tous les journaux se sont en-tretenus il y a deux ou trois mois. A toi
i00^* *îile heure» les Orecs ont seuls ledroit de dérouler leurs processions jus-qu aux cryptes; une autre fois, c'est latour des Latins. Il est fort heureux que le
calendrier russe aoit en retard, car la si-tuation serait impossible. L'état des espritsest tel que, lorsque les sacristains se ren-
contrent , il est toujours à craindre qu 'ila
ne convertissent leurs éteignoirs en man-ches à balai. Les subalternes , Grecs ouRusses, sont d'une morgue indicible et saTont presque un jeu de continuelles provo-cations. Le consul français agit de sonmieux pour pacifier les relations, tout ense montrant , il faut d'ailleurs le reconnaî-tre , défenseur impartial des Latins enlerre-Sainte.
IU-Î- 8»int" offices de Noël se font dansl église des Franciscains , immédiatementcont,guo au chœur de la basilique de Con-
»ÎS5Îia 

-?
1". e??,a?e dans son sous-sol lesgrottes de la Nativité. A l'issue des Mati-ne» , 1 immense nef , déjà pleine depuisquatre heures, n'a plus le moindre espaceinoccupé. r

Le saint sacrifice est célébré par l'évêquede Bethléem , nn vieillard à longue barbeblanche, vénérable et doux comme un roiniage. Une messe, en musique italienne,allègre et chantante en même temos auea une très grande simplicité , traduit à mer-
veille lea naïves envolées dea âmea. Elle
est traditionnelle pour la circonstance et,pour rien au monde , le maître de chapelle ,un grand artiste , ne consentirait à la rem-
placer. Le Gloria dure environ demi-heure ;
les voix mâles des bergers y alternent avec
les chœurs dea anges et , en des échos loin-
tains, l'oreille perçoit lea tintements croies
des sonailles dèa troupeaux. L'assistance,
malgré le caractère démonstratif et bruyant
des orientaux, est entièrement recueillie.
Agenouillés ou accroupis sur les dalles que
recouvrent des nattes ou des tapis, hommes
et femmes prient avec ferveur. Ils sont
Jà, le8 humbles pour qui spécialement Jésus-
Christ est venu en ce monde; et les chame-
-ifers, aux longs manteaux flottants , les

pasteurs avec des fourrures en poils de
chèvre, appuyés sur leurs bâtons tous re-
courbés , tous graves et songeurs devant lea
saints mystères, sont bien de la race de ces
bergers qui , jadis, dans un champ très voi-
sin , entendirent les appels de la f oi.

L'office achevé , tandis que les fidèles
communient et que les prêtres se succèdent
sans interruption à tous les nombreux au-
tels de l'église et des cryptes, une proces-
sion s'organise pour se rendre aux grottes
qui ont abrité le Sauveur du monde. L'é-
vêque porte l'Enfant-Jésus dans une crèche
dorée par l'or de la charité , et le dépose
sur l'autel de la Naissance. Tout le monde
suit avec un cierge allumé. L'émotion est
grande, même chez ceux qui assistent tous
les ans à cette cérémonie , lorsque , soua
cette voûte noircie par les encens, chacun,
avecle Pontife . se prosterne pour adorer.
Le clergé fait retentir les souterrains des
antiennes célèbre8, tirées dea épîtres de
saint Jérôme à Marcella : O Bethléem,
c'est dans ton petit coin de terre que le
Créateur des cieux est né. C'est ici qu'il a
été enveloppé de langes, ici qu'il a été cou-
ché dans une crèche, vu par les bergers,
montré par l'étoile, adoré par les mages.C'est ici que les anges se sont écrié :
Gloire à Dieu dans les cieux. Et le Gloriain excelsis est continué par tout le peuple.
Puia un diacre chante de nouveau l'Evan-
gile

^ 
pendant qu 'il tran8porte le berceau

sur l'autel de la crèche. Les antiennes de
saint Jérôme recommencent. Elles sont en
phrases si pieuses que leur redite ne lasse
pas. Après un dernier, c'est-à dire un cin-
quième ou sixième Gloria in excelsis, la
procession rentre dans l'église franciscaine.
Il est trois heures et demie du matin ;
l'église est encore loin de désemplir ; les
messes basses 6t les communions conti-
nuent. Lea couloirs qui condui8ent aux
cryptes regorgent ; ceux mêmes qui abou-
tissent aux tombeaux de saint Jérôme et
de sainte Paule sont obstrués. A quatro
heurea, à cinq heures , l'affluence n'a guère
diminué.

On peut ne passer que peu de temps à
Bethléem , mais quand on y a joui du grand
Anniversaire, le souvenir qu 'on en garde
est plus durable que les heures fugitives ;
la manifestation do la foi des premiers siô-cle8 y est saisissante au point que si , parune vision rétrospective , on se trouvait àl'instant précis de la naissance du Sauveur,
on ne pourrait pas désirer pour l'accueillird'autres hommes de bonne volonté. J.

«•page de la loterie. — Dans saséance du 16 courant , le Conseil d'Etat apris les décisions suivantes , relativementau tirage de la loterie organisée en faveurde 1 Université de Fribourg, De série, qui aété fixé sur le jeudi 18 de ce mois :lo Le tirage aura lieu à la salle de laGrenette , aoua les yeux dea représentants
du gouvernement et en présence du public.

2° Six roues détermineront , les numéros
de» billets gagnant8. Sur chacune de cea
rouea aont marqués les chiffres 1, 2, 3, 4 ,5> 6, 7, 8, 9, 0. Chaque roue mise en mou-
vement par un homme indiquera en s'ar-
rôtant un chiffre , lisible même pour le
public placé au fond de la salie de la Gre-
nette. Tout le monde sera ainsi à même de
suivre l'opération. Lea six roues seront
mises en mouvement au mème signal , et la
combinaison des chiffres formera le numéro
du billet gagnant.

Ce système permet à tous les numéros de
sortir , à l'exception du billet qui porte le
numéro d'un million. Ce dernier ne sera
pas vendu.

Une septième roue servira à établir
i importance du lot attribué au billet sor-tant. Cette roue sera mise en mouvementen même temps quo les autres roues. Ellecoptiendra , r«nfermés en des capsules , leacnitires de chaque lot prévu. On connaîtraainsi en meme temps et le numéro du bil-let sortant et lo montant du lot qu'il gagne.Les ouvriers chargés de tourner les rouesseront désignés par les Directions dea Fi-nances et de l'Instruction publique. liacnangeront de roue pour le tirage de cha-que numéro , Ces deux Directions désigne-ront de même un enfant , chargé de tirerles lots de la septième roue.3» Deux notaires , que le Conseil d'Etat adésignés dans la personne de MM. Reneveyet Droux , à Fribourg, dresseront procès-verbal de toutes les opérations du tirage.La veille du tirage, ila vérifieront le con-tenu des capsules renfermées dans la sep-tième roue. Avant le tirage , ils constate-ront , en présence du public , la présencedans cette roue des 918 lots.

4.» Les chiffres indiqués par chaque roueet combinés , ainsi que la valeur du lot , seront notés immédiatement par l'office dosdeux notairea , qui dresseront procès-ver-bal
Le numéro du billet gagnant et îa valeur

du lot seront proclamés immédiatement,
avant d'aborder le tirage d'un autro nu-
méro.

L'opération se poursuivra ainsi jusqu 'à
la fin.

5o L'opération , qui durera plusieurs jours ,
commencera jeudi , à 2 heurea , pour être
terminée à la nuit. Lea autrea joura elle
sera reprise de 9 heures à midi , et de 2 h.
jusqu 'à la nuit.

6° Après chaque interruption du tirage,
à midi et le soir , la septième roue conte-
nant les chiffres des lots, sera fermée et
mise soua scelléa par les deux notaires , en
présence des délégués du gouvernement ,
jusqu 'à la reprise du tirage.

Un gendarme sera chargé de la garde de
cette roue pendant tout le temps des inter-
ruptions du tirage, soit aussi pendant la
nuit.

7° 11 peut se faire que le numéro du
même billet 8orte plusieurs fois. Dans ce
cas , le premier tirage eat valable, le mémo
billet ne pouvant donner droit à plusieura
Iota dana le même tirage.

8" La préfecture sera invitée à disposer
de plusieura gendarmes pour le maintien
du bon ordre au local du tirage.

9° Les Directions des Finances et de
l'Instruction publique ne pouvant suivre le
tirage toua les instants comme il convient,
le Conseil d'Etat a désigné à cet effet comme
délégué de la Direction des Finances, M.
Monney, Charles, receveur d'Etat , à Fri
bourg, et M. Cardinaux, Louis , président
du Tribunal de la Sarine, à Fribourg,
comme délégué de la Direction de l'Instruc-
tion publi que.

10° Le payement des lots aura lieu le
l-* mai prochain.

11° Il sera veillé à ce que la publication
du résultat du tirage aoit conforme aux
procèa-verbaux dressés par les notaires.

Conseil d'Etat. (Séance du d 6 janvier
1894L) _ Le Conseil d'Etat arrête les dis-
positions pour le tirage de la loterie orga
nisée en faveur de l'Université , première
série , fixé sur le jeudi 18 janvier courant.

— La commune de Cottens est autorisée
à vendre un immeuble.

— _ M. Gendre , Pierre, est assermenté en
qualité d'inspecteur des forêts du IV e ar-
rondissement.

— MM. Pernot. Louis, à Couvet, et de
Luc, Armand , à Nyon , sont promus au
grade de lieutenant de cavalerie (dragons).

Lauréat! — Hier a eu lieu à l'Aula de
l'Université de Genève la distribution so-
lennelle des prix académiques ; le prix
unique de la faculté de médecine (300 fr.),
sur le rapport très élogieux de M. le pro-
fesseurd'Espine.a été accordé à l'unanimité
du jury, à M. Rodolphe Nicod , de Bottens ,
ancien élève du collège Saint Michel , mem-
bre de la Sa/evia , section genevoise des
étudiants suisses , et actuellement assistant
do M. le prof. Wyss.

Le travail de M. Nicod fait , ces dernières
vacances , au laboratoire de physiologie de
M. le prof. Schiff , a pour titre :

De l'irritation chimique de quelques
toxiques sur le nerf moteur et le muscle.

Nos vives félicitations au lauréat !

Veuillez , j e  vous prie , insérer les réponses
aux deux questions parues hier.

lo Le nouveau règlement dit que chaque
citoyen incorporé doit faire son service;
s'il ne le fait paa , il est amendable même
s'il envoie une douzaine de remplaçants. :

2° Un conseil à donner aux autres ci-
toyens, c'est de refuser de payer les amendes
jusqu 'à ce que les privilégiés soient punia
et qu'on leur ait fait payer touteB les
amendes arriérées non réclamées.

Conférence agricole. — Dimanche
prochain 21 janvier , dès la sortie des vê
près ,M* Berset , secrétaire agricole, donnera
une conférence à la maison d'école de Dom -
didier sur l'alimentation du bétail.

Conférence à Bell'ans. — Une confé-
rence publi que et gratuite sera donnée
dimanche prochain 21 courant, à 2 heurea
de l'après midi , à Belfaux , sur la « culture
de la betterave à sucre », par M. Fama,
directeur de la fabrique de sucre suiase
« Helvetia > de Monthey.

Noua engageona vivement les agriculteura
de la contrée à y assister nombreux.

Société fribonrgeoise des Sciences
naturelles. — Jeudi soir . 18 janvier ,
séances ordinaires.

Tractanda :
Les maladies des vins.
Les lapins d'Australie.
Divers.

Incendie. — Lundi , 15 janvier , vers
midi et demi , une maison inhabitée , pro-
priété de Jaccoud François, à Fiaugères, a
été la proie des flammes. L'incendie est dft
à un enfant qui a allumé un tas de fagots
devant le bâtiment. La maison ne renfer-
mait que quelques ustensiles d'agriculture
récemment assurés.

Important ponr les femmes.
Presque tout le sexe féminin est exposé par

moment aux maladies des reins et du foie qui
causent d'innombrables souffrances empêchant
Les femmes de suffire à leurs devoirs domesti-
ques et sociaux , et qui font de la vie un far-
deau. L'expérience de beaucoup de femmes
prouve que justement dans de pareilles mala-
dies les secours médicaux sont très souvent
sans succès.

Nous nous acquerrons par conséquent un
grand mérite en appelant l'attention des mala-
des sur les faits suivants qui auront certaine-
ment pour effet de délivrer bien des femmes
de leurs souffrances-

Berthe Briindler ,d'Epikon canton de Lucerne ,
demeurant maintenant à Fischingen, nous
informe qu'elle a souffert pendant six mois
d'une maladie de reins .ainsi que d'un catarrhe
d'estomac et de lâ vessie, accompagnés de
violents maux de tête, de fortes vapeurs ,
enflures des articulations , manque d'appétit ,
soif brûlante , goût amer huileux dat<s la bou-
che , estomac aigre et un grand accablement.
Tous les remèdes ordonnés par les médecins
furent sans résultat. Par hasard , elle apprit à.
connaître la • Warner 's Safe Cure, » et l'em-
ploi de quelques bouteilles de cet excellent
remède la guérirent complètement.

En vente :
A ia pharmacieSchmidt ,hFribourg ; pharm.

E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; pharm. Gol-
liez, h Morat ; pharm. Porcelet , à Estavayer;
pharm. G. Faust et pharm. Kœbel , à Sion ;
Pharm.E. Taramareaz ,kSembrancher;pharm.
de Chastonay, à Sierre ; pharm. C arr aux, è.
Monthey ; à la pharm. du Jura, à Bienne;
pharm. A Nicati , à Lausanne ; pharm. Guéb-
hard , h Neuchâtel; pharm. Rouge , à Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune , à De-
lémont; en gros chez C. Richler , pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie). (17/6)

ÉTAT GÎV1L
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er AU 31 DÉCEMBRE

Siegle, Arnold-Erwin , fils de Jean-Jacques ,
de Metzingen (Wurtemberg). — Haueter , Marie-
Thérèse, fille de Jean , de Langnau (Berne). —
Grand , Charles-Emile-Jérôme , fils d'Edouard ,
do Semsales. — Baumann, Elisabeth-Romaine,
fille de François-Joseph , de Pierrafortscha. —
Liechti , Charles, fils de Charles, de Landiswyl
(Berne). — Corminbœuf , Fernand-Marc , fils
d'Eloi-François, de Ménières. — Miihlemann ,
Anne-Marie , fille de Samuel , de Seeberg (Berne).
— De Week, Michel-François-Nicolas-Marie ,
fils d'Ernest-Gonzague-Marie , de Fribourg,
Pierrafortscha.Bœsingen. —Zapf , Cécile-Louise,
fille de Jean-Frédéric , de Chandon. — Pfanner,
Henri-Louis, f i l s  de Charles-François-Joseph ,
de Sulzberg (Tyrol). — Bongard , Louis-Jean,
fils de Pierre-Canisius, d'Ependes. — Von dei
Weid, Henri-Raôul-Marie, flls de Gaston-A .-M.,
de Fribourg. — Barras , Firmin-Léopold-Robert ,
fils de François-Emile, de Broc. — ' Reynold ,
Charles-Victor , fils d'Alexaiidre-Joseph , de
Fribourg. —- Mivelaz , Fraiiçois-Jônas , fils
d'Antoine-Paul , de Fribourg. —Hayoz , Léonard-
Jean , fils d'Aloyse, d'Ueberstorf. — Morel ,
Caroline-Charlotte-Lucie , fllle de Damase-
Cbarles-Jean , d'Attalens. — Corpataux,; Joseph-
Raymond , fils de Joseph-Raymond , dé Fribourg.
— Erlebach, Blanche-Jeanuc-Lucie, fille do
Reinhold , deKœni gshûtte (Prusse). -—Haymoz ,
François-Pierre-Vital , fils de Christophe-Fran-
çois, "de Fribourg. — Gross, Madeleine-Marie ,
fllle de Victor-Henri , de Fribourg. — Biila ,
François-Xavier , flls de Jean-Germain , de
Charmey (Lac) . — Corboud, Emile-Auguste ,
fils de Béat , de Surp ierre. — Bunt schu, Arnold-
Charles , fils de Michel-Charles , do Planfayon
et Obersclirott. — Hofer , Reiahotd , fiis de
Gottlieb , de Niederwyl (Argovie). — Piller.
Jean-Christian , fils de- Jean-Léon , de Fribourg
et Guin. — Lang, Charlotte-Louise , fille de
Hermann , de Mùhlheim (Baden). - Delley,
Jeanne-Anna , fille ûe Jacques-Alfred, de Delley.
— Fuss , Charles-Louis , fils do Charles, de
Deuzlingen (Baden). — De Week , Marie-Char-
lotte-Catherine ,filled'Ernest-Hyppolite-Antoi** 8,
de Fribourg, Bœsingen et Pierrafortscha. —
Vœlkl , Joseph-Pierre , fils d'Aloyse, de Munich
(Bavière). — Meuwly, N. N., mort-né (féminin),
fllle de Louis, de Cressier-sur-Morat.

MAJUAGES
Schoch , Antoine, boulanger, de Fischenthal

(Zurich), et Gœtschmann , Laure-Marguerite ,
d'Ueberstorf — Auderset , Piérre-Joseph-Félix ,
employé au Jura-Simplon , de Cressier-sur-
Movat , et Kolly, Joséphine-Louise, lingère, de
Fribourg. — Agnesiria , Ange-Thomas-Jean ,
cimenteur, de Suna (Italie), et Stalder , Marie-
Louise , de Ruegsau (Berne).

DÉCÈS
Rœssli , Emile-Joseph , d'Escholzmatt (Lu-

cerne), 17 jours. — Muller, François-Philippe ,
de Tavel , 3 ans. — Ding, Lucie-Cécile , de Fri-
bourg, 15 mois. — Noth , Anne-Marie , de Dirla-
ret, 36 ans. — Meuwly, Jean-Joseph, de Saint-
Antoine , 63 ans. —Wœber , Rosa , de Heitenried ,
9 mois. — Herren , Jean , de Muhleberg (Berne),
40 ans. — Grossrieder , François-Xavier , en
religion Père Placide, R. P. Cordelier, de
Muhlithal , 33 ans. — Fasel, Jacob , de Grand-
Bœsingen , 30 ans. — Fragnière , Babette , de
Fribourg, 66 ans. — Zabn , Christian , de
Rûschegg (Berne), 48 ans. — Sehœnenweid ,
Ernest; de Fribourg, 39 ans. — Dafflon , Chris-
tophe , de Fribourg et La Tour-de-Trême ,
90 ans. — Kessler, Anne-Marie , d'Alterswyl,
25 ans. — Bossy, Joseph-Jean-Baptiste , d'Avry-
sur-Matran, 40 ans. —- Jœhr, Christian-Jean,
d'Innerbûrmoos (Berne), 77 ans. — De Week ,
Geneviève-Georgine-Marie , de Fribourg, Bœ-
singen et Pierrafortscha , 23 ans. — Audriaz ,
Tobie, de Fribourg, 70 ans. - Muller , N. N.,
mort-né (féminin), de Lœhningen (Schaffhouse).
—- Olivier , Marianne , de Fribourg, 60 ans. —



Furrer , Emma , de Frubscliacnen (Herns;,
09 atis. - Ôavet, Pauline , 1 jour — Hartmann ,
Lucïa tiatoiîne-Avsgusta.de Fribourg et Villars-
sàr-Glané , 1 ihoia 23 jours. Mœhr, Joséphine-
Quinetienne .de Fribourg, 36ans. -- Biichmann ,
Pierre-Aloyse , de Guin , 3 ans 4 mois. — Uldry,
Marie-Anne, de Fribourg, 53 ans. — Mnhle-
ihaniï, Anne-Marie, de Sceberg (Berne;, 3 se-
maines. — Bersier, Jeanne-Véronique , de Vuis-
sens et Cugy, 3 mois. — Corminbœuf , Louis-
Cbarles, de. Domdidier , % ans. — Zurkinden ,
Joseph-Alphonse , de Fribourg , 49 ans. —
Schneider , Louis-Ernest, de Courtepin , 10 mois.
¦*-*. Meuwly, N. N., mort-né (féminin), de
Cressier-sui'-Morat.

BIBLIOGRAPHIE
Archives de la poursuite ponr dettes

et de la faillite, revue mensuelle pu-
bliée sous les auspices du Conseil de la pour-
suite pour dettes et des faillites avec le
concours de juristes de tous les cantons, par
A- BHUSTLEIN , directeur du bureau fédéral
de la poursuite pour dettes et des faillites. —
Attinger frères , éditeurs , Neuchâtel. — D E
an : ô fr., six mois : 3 ic.

Sommaire des N°s 89 :
88. Objets insaisissables (L. P. art. 92,) : part

dans la liquidation d'une caisse de secours en
cas de décès (L. P. art. 92, chiffre 9). — 89.
Compétence du Tribunal fédéral en matière de
poursuite pour dettes et de faillite. — 90. Chan-
gement de domicile. — 91. Procès en matière
de droit do change. Effets de l'opposition. —
02. Retrait par les créanciers de la faillite, d'une
intance civile pendante : effets du retrait,—
93. Compétence du Tribunal fédéral en matière
de séquestre. — Exécution en Suisse de juge-
ments civils rendus en France. — Séquestre
opéré sur des Viens trouvés en Suisse et appar-
tenant à un Français domicilié en France. —
94. Vente avec réserve de propriété : forme de
l'exécution forcée. — 95. Droit de suite du
bailleur. -— Autorité compétente. — 96. Des
compétences des autorités en matière de pour-
suite et de faillite. —Des points sur lesquels la
loi gagnerait à être révisée. — 97. Une per-
sonne qui a remis son commerce peut-elle
après coup être obligée de s'inscrire au Re-
gistre du commerce ? Obligation des autorités
de surveillance de motiver leur décision. —
98. Devoirs inhérents à la fonction de préposé
aux poursuites ; interdiction d'acquérir des
objets vendus par l'Office. •— Collision de cette
interdiction avec les intérêts particuliers du
fonctionnaire. 99. Déni de justice , sa définition.
—100. Poursuite pour une créance garantie
fiar hypothèque et par un cautionnement so-
idaire : poursuites exercées contre les cau-

tions solidaires : détermination du mode de
Îioursuite. — 101. Objets insaisissables. — Pro-
ession d'imprimeur. — 102. Objets saisis re-

vendiqués par des tiers : détermination du rôle
des parties. 103. Saisie d'immeubles et de
meubles opérée au profit de la même créance
ou de la même série de créanciers. — Répar-
titions provisoires faites en vertu , de l'art.
144, alin. 2 L. P. — Déni de justice. — Devoir
des autorités cantonales de surveillance d'exa-
miner si les mesures de l'Office sont justifiées
en fait. — 104. Qualité requise pour intenter
recours. — Fixation des honoraires de l'ad-
ministration de la faillite par la seconde assem-
blée dea créanciers. — 105. Droit de rétention
du bailleur. Convention étendant ce droit aux
objets insaisissables. — 106. Droit des Offices
de poursuite et de faillite de saisir, en mains
de la poste , lettres, articles de messagerie, etc.
— 107. Procédure de recours. Règlements can-
tonaux d'exécution. — 108. Saisissabilité d'un
droit de bourgeoisie. — 109. Saisie de salaires.
— Péremption du délai de recours.

Supplément : Etat des préposés suisses à la
poursuite pour dettes et aux faillites.

Petite Poste

M. P. M., ù A. (Tessin). — Reçu 12 fr. pour
votre abonnement à la Libertépoûv 1894. Merci.

M. B. r. c. à A. (Tessin). — Reçu 12 fr. pour
votre abonnement h la Liberté pour 1894. Merci.

Observatoire météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décemb. I 111 12| ia|14|l5| 16|17| Janvier
857,0 =¦- =- 725,0

T20.0 =- ' i§- 720,0
716,0 =~ III [f I J 1 |~ 716,0
710-° ir il ll 1 1 1  il s*** ™.oMoy. m =- Mcy
705,0 5- =" 70b,0

THERMOMèTRE (Centigrade^
Décemb. | 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17] Janvier
7 h. matin —6 —2i— 2i — 5 -5 —-6.—3|7h .matiu
1 h. soir — 41— 2 1 —2 —2|—4j—1 1 h. soir
7h.soir —41—11 —1—3 -4!-2 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Foyard sec à Pérolles
h vendre 15 moules. S'adresser à M
Louis Bourqnî , à la Scierie. (83)
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REPRESENTANT
Une maison très connue dn

canton de Vand demande,
ponr Fribonrg; et environs,
nn représentant sérieux' .et
actif, pour la vente des vins
vau«5eis.

Préférence sera accordée
â personne ayant déjà clien-
tèle assurée.

Offiee sons chiffres K 438 Ii
à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Lausanne. °2

Pî 
R M Jj  V Vente. Accord âge.

J^nilf UID Magasin de musi que etOIBIHES ww instruments en tous genres.
OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg;. 66

L»e Dépilatoire du Dr Smid

â 

enlève rapidementet sans blesser la peau les polis an visage Ce remède
est très facile à employer , et, au contraire d'autres dépilatoires , il ne contient
aucune substance acre irritant la peau. Prix, y compris une boîte de poudre
cosmétique, 3 fr. 50. Dépôt général « P. Hartmann, pharmacien ,
Steckborn. Dépôt principal : Morin , pharm., Lansanne. Dépôt:
Estavayer : L. Porcelet , pharm. (1478/756/199)

1 Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St-Paul g

j i Conf ections de Registres steff i* P
p BM fe» 1Œ 

^^^^^  ̂8
m Brevet Suisse N° ^ ̂ ^̂ ^  ̂ S

H ^y^%^^^ 
ORDINAIRES & CLASSIQUES 

fj

m, 111-? >^  ̂" 259, Rue de Morat, 259 §1
g JPJ>^ FRIBOTIRG- il
il Seul atelier de reliure dans le canton l|

pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres.

I A gence Bourgeoise f annonce s !
I 12, GE AND'EUE, 12 |
i FRIRAI ion 9

Reçoit les annonces pour les journaux suivants :
© La FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fribourg, fl
7t\ paraissant une fois par semaine; abonnement : 7 fr. 50 par an. ?&
•5JÇ La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. W

©
L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS. paraissant trois fois H, par semaine ; abonnement : 6 f r .  par an. W

>}i "*•'--'

®
"x L'AMI DU PEUPLE VALAISAN» paraissant une fois par 2i
V é „ semaine ; abonnement : 3 fr. par an. W
m La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les iS
\ff} samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne- 51
/r\ ment : f t  fr. 50 par an. )£

S L'ALMAN ACH CATHOLI QUE de la Suisse française. ®
|| LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine ÎÊ
^ 

(organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 ftr. 
80 cts par an. w

£& Le DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. JS
2 par an. g

§ E n  traitant directement avec l'Agence fribonrgeoise d'annonceg, l»
, on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. »

g\ L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. 7(\
9 Pour Jes abonnements, s'adresser (B

I tand'Riie, 12, Fribonrg |
\We\ Éfe

MISES  PUBLIQUES
L'Office des faillites de l'arrondis-e-

ment de la Singine vendra en mises
publiques, jessîlî 25 janvier courant ,
dès 9 heures avant-midi, au domicile du
failli Edouard Markwalder, boulanger
et épicier, à Saint-Sylvestre, les mar-
chandises invendues à la première mise
et consistant en cafô, macaroni, sucre,
chicorée, amidon , mercerie, etc., ainsi
qu'un hache-paille, 1 char à ressorts
avec accessoires, un cheval, un tas de
fumier et d'autres articles trop longs à
détailler.

Tavel, le 15 janvier 1894. (96)
Le préposé aux faillites :

FASEL.

QN DEMANDE â LOUER
pour carnaval prochain, un domaine de
20 à 40 poses ; on dispose de toutes
garanties.

S'adresser à Adrien BONGARD,
rue de Romont, Fribourg. (94)

PATU1AGSS i P0IMI1
Avec subside de la Confédération
Pour l'été prochain , on prendrait des

poulains de 1 à 3 ans en estivage. — Prix
et conditions avantageux. — Soins spé-
ciaux.

Le nombre des poulains étant limité,
les propriétaires sont priés de s'inscrire
au plus vite chez Joseph WECK, inspecteur
forestier , rue Saint-Pierre, N° 320, à
Fribourg, ou chez Wilhelm EGGER, à
Plasselb. 64/31)

GOURMANDS!
Demandez partout le

Surrogat de Café

Marque [W[9sÊffi)  déposée

HUIEIKER
Composé des meilleurs blés, de N

glands et de caramel, ce surrogat fréunit ainsi tous les avantages hygié |
niques bien connus de ces matières, en I
évitant les désavantages de la plupart \des autres suppléments en cours, etl
donne au café un (42)

GOUT EXCELLENT
Préparation : 2/3 de cafô.

1/3 du surrogat.

On désire loner %™nf
de 3 pièces, cuisine, etc., de préférenco
daus le quartier du Bourg.

Adresser les offres par écrit à l'A-
gence fribonrgeoise d'annonces, a
Fribonrg, sous chiffres Q. 82 R.

On demande pour femme de cham-
bre, dans une bonne famille , à Berne,
une jenne fillo de 16 à 20 ans, de pré-
férence orpheline, de bon caractère , bonne
santé et qui se présente bien. Offres si
pos -âble avec photographie , sous chiffre
X, L. 4851, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne. (93)

Z L'ART 2

ï nmmmimiî
\ D'APRèS vj
f  SAINT FRANÇOIS DE SALES *

\ Par le P. Joseph TISSOT 
^if SUPÉRIEUIl GÉNÉnAL DES MISSIONNAIRES ^

îfi-S DE SAINT-FRANÇOIS DE SAI.ES ç

Jï Ouvrage recommandé par S. Eo. le cardinal-archev êque %
¦ijL de Lyon, Mgr l'archevê que de Chambéry,
IT et M. SS. fes évêques d'Annecy, Tarcntaise , Maurienne •'
\ Oébros , AultiQ et d'Ànthédon , auxiliaire de Poitiers )

^h Prix « * 
fr. as c

#̂Nif 4̂^?^̂ J
QQOOOOOOOOOCXJOtXXDOr^^
Q En vente â * l'Imprimerie catholique »
9 'Vr^*'

I 

DIRECTOIRE
DE LA

VIE RELIGIEUSE
ou

RJEOXJEILI
DES

PRINCIPAUX M0IENS DE SANCTIFICATION
ï l'nsage des personnes appelées à la vie religieuse

Par le B. P. BAMIÊBE
0 de la Compagnie de Jésus
g -*®+-

I 5 Prix « 1 fr. 30
! OOOOQOCœDOOCKODGOOO^^


