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Paris, 3 décembre.
Le journal Le Siècle, parlant de la ques-

tion d'une Banque d'Etat fédérale , prévoit
que , si ce projet est soumis au référendum ,
le peuple suisBe se prononcera en sa fa-
veur.

Londres , 3 décembre.
Une dépêche de Hirosima au Times ra-

conte qu'en entrant à Port-Arthur, les
Japonais ont massacré les femmes et les en-
fants ou les ont faits prisonniers , parce
qu'on avait tiré sur eux depuis l'intérieur
des maisons.

Le ministre des affaires étrangères du
Japon a manifesté les regrets au sujet dea
atrocités , et sa résolution d'en empêcher le
retour.

Londres, 3 décembre.
On mande d'Athènes au Times que les

ministres de France et d'Angleterre, comme
celui d'Allemagne ont fait des représenta-
tions amicales auprès du gouvernemenl
grec, en faveur des bonthaldors.

Londres, 3 décembre.
On prépare des meetings à Londres ,

Edimbourg et dans toutes les grandes vil-
les pour protester contre les_ massacres
d'Arménie.

Rome, 3 décembre.
Dans les couloirs de Monte Cittorio , l'é-

lément militaire se montre hostile aux
réformes militaires du ministre de la
guerre. Les généraux Pelloux et de Riviera
disent que les modifications introduites
sont inefficaces et insuffisantes.

On croit au même lieu que MM. Ridini ,
Giolitti et Tajani s'abstiendront , ce qui fait
dire aux ministres que la position de Crispi
n'a encore jamais été aussi solide qu'au-
jourd'hui.

Rome, 3 décembre.
Au conseil des ministres M. Sonnino a

lu son exposé financier et M. Bozelli a pré-
senté les projets déjà prêts et établi défini-
tivement l'ordre des discussions parlemen-
taires.

Rome, 3 décembre.
Du 1er janvier au 31 octobre les recettes

des douanes se sont élevées à 175,557,120
lires , soit une diminution de 20,571,963 li-
res sur la période correspondante de l'an-
née passée.

Rome, 3 décembre.
Des nouvelles de Massaouah assurent

que les derviches se dirigent vers les pos-
sessions italiennes et qu'une lutte est inê
vitable.

Madrid , 3 décembre.
Le Conseil des ministres d'Espagne a

discuté un projet de revision des tarifs
douaniers.

Les ministres ont la conviction que ce
Projet sera adopté, car les députés de la
minorité manifestent leur intention de
s'abstenir de voter.

Madrid , 3 octobre 1
L'Espagne a demandé à l'Italie de proro -

ger le modus vivendi commercial entre les
deux pays. L'Italie s'est réservé un délai
pour répondre.

Bruxelles, 3 décembre.
Un journal de Bruxelles , le Patriote,

annonce que la fabrique de.Canlilleasautô.
Toute la région a été lecouée comme

par un tremblement de terre.
La fabrique est absolument pulvérisée.
Il y a trois morts et vingt blessés.

Hirosima, 3 décembre.
Avant la prise de Port Arthur , le gou-

verneur de cette place avait ordonné une
levée en masse de tous les jeunes gens âgés
de plus de 15 ans.

Ces jeunes soldats sans instruction mili-
taire ont presque tous été faits prisonniers.

Washington, 3 décembre.
Le message présidentiel qui sera lu au-

jourd'hui proposera le retrait et 1 annula-
tion des billets de banque. Le gouvernement
déclarera que , quoique le nouveau tarif ne
réponde pas pleinement â l'attente du pays,
il constitue néanmoins Une amélioration
au bill Marc Kinley.

Il traitera ensuite de la guerre sino-japo-
naise et de la question du Nicaragua.

Berne, 3 décembre.
Suivant VIntelligenzblatt, la Confédéra-

tion suisse a vendu à un Anglais , agissant
pour le compte du gouvernement chinois ,
des vieux fusils , système Vetterli. a7(- e
munitions et cartouchières , pour une somme
d'environ un million.

LA FMNC-HCONNERIEi

XIII
Pour faire suite au précédent article

traitant de la participation des femmes à
la franc-maçonnerie, nous allons racon-
ter, d'après l'ex-franc-maçon Margiotta ,
les détails fort curieux des persécutions
auxquelles a été en butte une femme
sortie de la franc-maçonnerie.

Barbe Bilger occupait un rang très
élevé dans la hiérarchie maçonne. Elle
avait été en relations avec Gambetta , elle
était vice-présidente de la tenue où Bis-
mark s'affiliait aux Old-Fellows et assis-
tait comme grande-maîtresse aux réu-
nions palladistes.

Réfugiée dans un couvent de Nancy,
après sa conversion , elle donnait à M. le
chanoine Mustel , directeur de la Revue
catholique de Coutances, des détails inté-
ressants sur les odieuses pratiques de la
secte dont elle était séparée.

La publication de ces révélations pro-
voqua la fureur des palladistes qui es-
sayèrent de remettre la. main sur la
transfuge.

Une autre maçonne, Mlla Sophie Wal-
der, chargée de l'entreprise , apprit par
un juif que Barbe Bilger était réfugiée
dans un couvent. Une campagne fut or-
ganisée avec l'aide du juif Mayer pour
faire sortir Barbe Bilger du couvent et la
faire enfermer dan s une maison d'aliénés.

Le journal de M. Mayer , la Lanterne,
devait intervenir. MHe Sophie Walder,
sachant que la convertie était au Bon
Pasteur de Nancy, écrivit la lettre sui-
vante à Mgr Turinaz.

Nous savons très sûrement que vous séques-
trez depuis plus de dix ans dans un couvent
de cetle ville une malheureuse femme nommée
Barbe Bilger .

Des amis s'intéressent à cette malheureuse
qui était déjà faible d'esprit lorsqu 'un de vos
chanoines l'a enlevée à sa famille : depuis
lors , vos prêtres la rendent de plus en plus
folle sous prétexte d'exorcisme.

Si, dans huit jours , vous n 'avez pas fait re-
mettre Barbe à l'asile des aliénés, où sa guéri-
son sera possible et où ses amis pourront au
moins la voir, plainte sera déposée entre les
mains du procureur de la. République.

Mgr Turinaz ne se laissa pas intimider ;
d'ailleurs il recevait peu de temps aprôs
une autre lettre qui l'eût éclairé sur les
desseins des frères maçons s'il avait eu
besoin de l'être.

Cette lettre provenait de miss Diana
Vaughan, une sœur maçonne dont nous
avons eu l'occasion de parler. L'infamie
d'Adriano Lemmi , et la conduite de ses
coreligionnaires la révoltait au point ,
qu'elle aussi, a donné sa démission. Elle
demandait le secret à Mgr Turinaz , mais
elle a livré au public cette pièce alors
confidentielle :

Monseigneur ,
La personne qui vous écrit est une protes-

tante, ayant des croyances tout à l'opposé du
catholicisme ; elle appartient , en outre , à une
seciétô qu 'il est inutile de nommer , mais dont
les adhérents sont notamment hostiles à l'ins-
titution de la papauté. C'est vous dire que
votre correspondant est une adversaire.

Néanmoins elle est une adversaire loyale et
n'a jamais participé à une mauvaise action.
En vous adressant cette lettre , elle n'a qu 'un
but : faire avorter un projet criminel , qu'un
hasard vient de lui faire connaître.

Par suite d'une imprudence commise par
un prêtre de Cherbourg, on a appris , dans un
certain milieu , il y a environ un mois, qu 'une
femme nommée Barbe Bilger, ayant appartenu
à une société également ennemie de votre
Eglise, se trouverait dans un couvent français.
On a procédé à une enquête dans plusieurs
diocèses , et c'est dans le vôtre qu'est cette
femme , assurent les enquêteurs.

On s'occupe donc, en ce moment, de la faire
sortir de son refuge, de gré ou de force. Je
n'ai pas à vous dire dans quelle intention on
veut s'assurer de sa personne ; vous le com-
prendrez sans que j'aie à m'expliquer claire-

Si les enquêteurs se sont trompés et si. par
conséquent , Barbe Bilger n 'est pas dans un
couvent de votre diocèse, tenez ma lettre pour
non avenue.

Si elle y est, au contraire , vous voilà averti ;
mais ne perdez pas de temps.

Passant accidentellement en France, je me
suis arrêtée dans plusieurs villes où j'ai des
amis ; partout j'ai constaté l'existence de ce
complot. Si je vous en informe , c'est que j' en
suis tout à fait certaine. J'ai su hier que c'était
votre diocèse qui était visé.

Sous aucun prétexte, ne publiez cette lettre ;
ne la montrez à personne ; mais aprôs l'avoir
lue, brûlez-la , et faites-en votre profit. Si un
indiscret quelconque venait à la voir , cette
confidence , qu 'une loyale adversaire vous fait,
pourrait être répétée de bouche en bouche. C'est
donc à votre honneur d'homme que j'adresse
mon appel. La plus légère indiscrétion pourrait
causer ma mort.

Cette lettre se trouve reproduite dans
le livre de M. Margiotta sur Adriano
Lemmi. Les craintes exprimées par miss
Diana Vaughan prouvent que les frères
maçons ne reculent devant aucune ma-
chiuation pour arriver à leurs fins et
réduire leurs adversaires.

NOUVELLES DES CANTONS
Nécrologie (Corresp. de Genève). —

M. Florian Racine , directeur de la Banque
de Genève, est décédé samedi soir. Il avait
déjeuné avec quelques amis à l'Hôtel de la
Métropole et , à la fin du repas, il fut prit
d'un malaise subit. Vers trois heures, son
état s'améliora et le mieux continua pen-
dant l'après-midi lorsque, le soir , à 9 heu-
res , il succomba à une embolie.

Racine est mort dans sa 67« année. U
était entré à l'âge de 16 ans dans l'adminis-
tration des douanes, puis , comme commis,
à la Banque de Genève ; ensuite il a occupé
la place de caissier pendant une quinzaine
d'années et il y aura tantôt quatorze ans
qu'il remplissait les fonctions fort impor-
tantes de directeur delà Banque de Genève ,
l'une des premières institutions financières
de la place. Il était fort attaché à l'établis-
sement dont il dirigeait les destinées et il
a fait beaucoup pour son développement.

Ami de James Fazy, il était resté fidèle
à la politique du fameux homme d'Etat
genevois. Mais en 1875, il se sépara du
groupe radical , qui reconnaissait Carteret
pour son chef , ne voulant pas se rendre
solidaire de la nouvelle école radicale qui
venait d'inaugurer le Kulturkampf. C'est
pourquoi , pendant les dernières années de
sa vie, Racine avait peu à peu évolué du
côté du parti démocratique (conservateur-
libéral) et il était du groupe , assez nom-
breux , qui votait avec cette fraction tout
en restant fidèle à son étiquette.

Racine Usait beaucoup, et sa conver-
sation était toujours intéressante. Il avait
l'accueil bienveillant et jouissait d'une
grande notoriété comme financier.

Il sera accompagné des regrets sincères
de tous ceux qui l'ont connu.

Voies ferrées directes. — Le Bund
annonce qu 'un consortium de banquiers
serait prêt à fournir les fonds nécessaires
à la construction d' une voie de chemin de
fer direct de Delémont à Langenthal , ce qui
aurait pour conséquence de raccourcir
considérablement la grande ligne interna-
tionale Londres-Paris-Belfort Délie Bâle-
Lucerne Gothard Milan Brindisi.

Voilà qui sent furieusement une concur-
rence à la Directe Neuchâtel-Berne , dit la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Eleotions proportionnelles.-—Le con-
seil communal ou municipal de Zoug, qui
ne comptait jus qu'ici que des libéraux, sera
composé, à la suite des élections de diman-
che, de quatre libéraux et d'un conserva-
teur.

Une élection à Baie. —- Hier diman-
che avait lieu , dans Bàle Ville , l'élection
d'un conseiller d'Etat. Trois candidats
étaient en présence : M. Gœttisheixn , porté
par les radicaux, qui a réuni 2,477 voix ;
M. Stœhlin , candidat des libéraux , qui est
resté à 2,042, et M. Reese, candidat du
parti ouvrier , qui a obtenu 2,108 voix. Lea
catholi ques ont appuyé cette dernière can-
didature.

Il y a ballottage.
Accident. — Un pauvre bûcheron de

Bourg St. Pierre est tombé samedi dos ro-
cher» surplombant la Dranse. On n'a pas
retrouvé son cadavre.

I-sthé-inne ferrugineuse, -r-La Com-

pagnie du Jura Simplon a fait l'acquisition
de nouvelles locomotives dont le poids est
sensiblement supérieur à celui des ancien-
nes De ce fait il résulte pour la Compagnie
l'obligation de consolider plusieurs ponts
et entre autres celui des Palluds, près Bex
(Vaud)

L'architecture de ce dernier pont étant
très élégante, le département des ponts et
chaussées du canton de Vaud n'a pas voulu
que ces travaux fussent entrepris sans
qu 'un modèle lui fut soumis. C'est ainsi
qu 'il-a été décidé qu 'avant de commencer
les travaux de consolidation de ce pont , il
«erait fait en bois un modèle des travaux à
exécuter , afin que l'on puisse juger de
l'effet produit.

Exposition nationale a Genève. —
Les sociétés qui seraient disposées à parti-
ciper à l'organisation d'un grand cortège
historique pendant la durée de l'Exposition
sont invitées à annoncer leur adhésion
avant le 10 décembre courant , à M. Le
Royer, président de la commission des
fêtes.

ETRANGER
Le Cardinal Gonzalés

Lé cardinal Zéphyrin Gonzalés y Diaz
Tunon , de l'Ordre des Frères-Prêcheurs,
est mort à Madrid le 29 novembre , après
une longue et cruelle maladie , et avec le
courage et la résignation d'un saint.

Il était né le 28 janvier 1831, à Asturias
Saviana. dans le diocèse d'Oviedo.

Il revêtit l'habit de saint Dominique en
1844, partit pour les Philippines en 1848,
où il devint successivement professeur de
philosophie et de théologie à l'Université
dominicaine de Manile.

Il rentra en Espagne en 1868, et devint
recteur du Studium d'Ocagna , près Madrid.

Le 17 janvier 1874, il fut préconisé évê-
que de Malaga; le 5 juillet 1875, évêque de
Cordoue ; le 15 mars 1883, archevêque de
Séville ; le 27 mars 1887, archevêque da
Tolède ; le 18 janvier 1886, de nouveau
archevêque de Séville. Il ae démit de ce
dernier siège en 1892.

Il avait été fait cardinal le 10 novembre
1884, et son titre était Santa Maria sopra
Minerva.

Il était membre des congrégations de
l'Index, des Rites, des Indulgences et des
Etudes.

C'est là une existence magnifi quement
remplie.

Chose rare, le cardinal Gonzalés fut à la
fois un véritable administrateur et un sa-
vant hors ligne.

Dans tous les diocèses qui lui furent
successivement confiés , il introduisit de
saines réformes, augmenta ie bien , et sur-
tout fit fleurir las études de philosophie et
de théologie. On comprendra à la fois et
ses idées et la sympathie que lui avait vouée
Léon XIII , lorsqu on saura que , dans le
séminaire de Tolède, il introd uisit la Somme
théologique comme manuel d'études pour
tout le monde : audace moins considérable
d'ailleurs en elle-même que dans l'opinion
d'un grand nombre.

Il fut homme de gouvernement , et cent
fois sa fermeté fut admirée même par ses
adversaires , non moins que le calme et la
sagesse de ses conseils.

L'une des vertus qu 'on admira le plus
en lui , ce fut sa bienfaisance. Il donnait
tout ce qu 'il avait pour les œuvres de piété
et de miséricorde.

Quant à son savoir varié , profond , flexi-
ble , nous en avons des monuments nom-
breux et éloquents.

Voici la liste de ses principaux ouvrages :
1. Philosophia Elementaria, en 3 volu-

mes. Dans cet ouvrage, l'illustre auteur ,
tout en se montrant fidèle à la tradition
scolastique , fait preuve d'une saine auto
nomie d'esprit , lorsque les raisons suffi-
santes lui imposent une interprétation
personnelle.

2. Fiiosofia elementaria, en 2 volumes ,
pour les gens du monde.

3. Estudios Filosophicos, également en
3 volumes. Cet ouvrage, contrairement à
ce que pensent quel ques-uns , est absolu-
ment différent.

4. EstudioS politicos , en 3 volume», dont
le titre dit suffisamment la nature.

5. Historia de la £ilosofia. en 3 volumes :
ouvrage très clair et très sûr.



6. La Biblia y ciencia, en 2 volumes, où
l'auteur examine les rapports de la Bible
avec la science moderne , mettant en face
les conclusions certaines de la science et
les données certaines de la révélation.

7. Un graud nombre de discours , de lettres
pastorales, de brochures , parfois très con-
sidérables , et relatives à toutes sortes de
problèmes scientifiques et philosophiques.
Vivant à Manile , le pays classique des trem-
blements de terre, il écrit une dissertation
sur les causes de ce phénomène. Il écrit
également sur l'électricité , sur les questions
sociales, et sur les principaux problèmes
agités à notre époque.

Aussi était-il membre de nombreuses
Académies, et en particulier de l'Académie
de langue espagnole , de l'Académie des
¦sciences morales et politiques , etc.

Le Pôre Gonzalés était de taille très
moyenne, mais forte ; il parlait peu , se
montrait indépendant en face des usages de
la mode, et même en face de tout ce qui est
grandeur de ce monde.

11 a été atteint du mal qui a atteint l'em-
pereur Frédéric , il a étô soigné par les
mêmes médecins , il a été enlevé de même
par le mal terrible.

Le cardinal Gonzalés restera l'un des
hommes le» plus remarquables de ce siècle ,
parmi ceux qu 'on appelait jadis « les Doc
teurs en Divinité ». Fr. J.-J. B.

PROCES DE TENDANCE
Le jury de Rouen a acquitté jeudi un

prêtre vénérable , M. l'abbô Lamotte , que
le ministère public poursuivait « pour avoir
battu des mains , à l'annonce de l'assassinat
de M. Carnot et pour s'être écrié que la
Providence avait sainement fait de frapper
à Lyon même, le petit fils de l'homme qui ,
sous le Convention , avait ordonné les mas-
sacres de Lyon. »

Les débats ont prouvé , et l'inanité de la
poursuite et la nullité des témoignages.
Personne n'avait rien vu , rien entendu , et
ei M. l'abbé Lamotte battait des mains c'est
que , par infirmité ou habitude, il procédait
ainsi à l'ordinaire.

Rien, cependant , n'ayant dessillé les yeux
du ministère public; le jury a prononcé un
complet acquittement, que l'assistance tout
entière a applaudi , et qui a entraîné l'éva-
cuation de la salle.

NOUVELLES DU IV3AT1N
France— Le Figaro a annoncé dimanche

que M. Hanotaux a rendu visite le 1er à l'am-
bassadeur d'Allemagne. |[Cette note se rat-
tacherait au récent incident au sujet des
attachés militaires. Le Temps dit que le
récit du Figaro est inexact , et que l'inci-
dent est réglé depuis quelques jours. L'am-
bassadeur d'Allemagne souffrant depuis
quel ques jours ne peut pas quitter la cham-
bre. La visite de M. Hanotaux , le lor , était
un acte de pure courtoisie.

Italie — Dans la journée de samedi , on
clôturé l'opération du retrait des monnaies
italiennes d'argent des autres pays de
l'union latine. La somme totale retirée dé-
passe de peu 75 millions de francp , et a été
payée pour la moitié en or.

Le pourvoiement des fonds a été fait en-
tièrement sana opération indirecte de la
trésorerie ou vente à l'étranger de Rente
italienne ; il a été fait exclusivement par
l'achat de traites sur le marché italien ,
pour une petite partie moyennant compen-
sation de crédits et dettes entre le Trésor
italien et la Caisse fédérale suisse et, pour
un peu plus de deux millions , par l'envoi
direct de monnaies d'or de l'Italie à l'é-
tranger.

— A la suite de nouvelles alarmantes, de
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COMPTES DE TUTELLE

Louis allait atteindre ses vingt ans.
Quelques mois encore , et Ménard aurait

remp li sa tâche et pourrait déposer le lourd
fardeau pesant sur se? épaules.

Cependant , à mesure qu 'approchait le terme
qu 'il s'était fixé , il devenait plus sombre , plus
triste.

La pensée de la séparation prochaine amollis-
sait ce cœur de bronze , qui jusque là n'avait
jamais faibli.

Bien que peu expansif avec sou pupille , ne
l'embrassant jamais et se montrant plutôt
froid etsévère.pidier avait pour le fils de René
une tendresse plus que paternelle , car il était
contraint de se l'avouer tout bas, ses enfants,
enfants de son sang et de sa chair, étaient
moins peut-être à ses yeux que cet enfant ,
dépôt sacré confié à son honneur.

Il retrouvait, dans ses traits, dans son carac-
tère, dans ses sentiments , l'ami perdu , jamais
oublié, toujours pleuré.

source anglaise, sur les intentions et lea
préparatifs des dervichesdu Harrar , le gou-
vernement a télégraphié au général Bàra-
tieri en lui communiquant les nouvelles
parvenues du Caire et demandant au gou
verneur une réponse. Le général a en effet
répondu , mais ou ignore la teneur de son
télégramme. On dit qu 'il confirme les dites
nouvelles , tout en en atténuant la gravité.
Une seule chose semble certaine, c'est que
le général Baratieri n'a demandé aucun
renfort;  du reste le général a renforcé no-
tablement ses troupes d'éléments indigènes.

Russie. — Une collision s'est produite
entre Sébastopal et Losovaïa entre deux
trains de marchandises. Les 2 locomotives
et plus de 20 v/agons ont été brisés. Plu-
sieurs employés ont été blessés. La circu-
tion est interrompue.

— Le ministre de l'intérieur a déclaré
que l'épidémie cholérique avait cessé dans
le gouvernement de Kieler.

Guerre sino-japonaise. — Le minis-
tre américain en Chine a informé M. Gres-
ham , ministre des affaires étrangères , que
de grands désordres régaaient à Pékin , et
que la légation avait besoin de protection.

M. Greaham a télégraphié que le néces-
saire sera fait.

M. Greaham dément que le Japon ait
repoussé les propositions de paix faites par
l'intermédiaire du ministre américain. Le
Japon demande seulement à la Chine de
démontrer qu 'elle veut et pourra remplir
ses engagements. ,

Maroc— LesZemmours etlesBenihaas-
sen 8e sont révoltés et ont rasé Gharb. Les
communications avec Fez sont inter-
rompues.

— Les difficultés pendantes entre le
Maroc et l'Italie sont aplanies. Le sultan
a nommé une commission pour prendre
livraison du cuirassé construit en Italie
pour le compte du sultan. Les douanes de
Tanger ont reçu l'ordre de payer à l'Italie
le cuirassé et l'indemnité réclamée.

Res non verba. __es actes. — Le
Fribourgeois nous a fait samedi une ré-
ponse à laquelle nous avouons n'avoir pas
compris grand'chose. Est-ce peut-être parce
qu 'on y ressuscite des phrases vieilles de
25 ans , écrites pour une situation qui n'a
aucun rapport avec celle visée par le jour-
nal bullois?

U semblerait résulter de la réponse du
Fribourgeois, qu 'il ne se laissera ¦; pas
entraîner. Il s'agit bien d'entraînement !
On y va avec discernement et mûre ré
flexion. Le Fribourgeois ajoute qu 'il a des
principes . C'est fort possible ; de internis
non judicat prœtor, et nous ne pouvons
pas faire autrement que l'antique préteur.
Peu nous importent donc les belles paroles
et les superbes professions de foi ; nous
regardons aux actes, et les actes du Fri-
bourgeois sont identiques , au fond , avec
ceux de notre presse libérale. Le journal
bullois chante les mêmes airs que les autres
journaux de l'opposition libérale , mais il
les chante sur des notes plus graves.

Dis moi qui tu hantes et je te dirai qui
tu ea. Or , les hantises intellectuelles du
Fribourgeois sont du- côté libérai. Comme
la presse libérale , il ne laisse échapper
aucune occasion d'attaquer le régime con-
servateur , ses organes , ses œuvres , ses
chefs méritants Vis à-vis dea journaux
libéraux , le Fribourgeois évite avec soin
tout ce qui pourrait amener des dissenti-
ments. Où sont se& campagnes contre le
Confédéré ? Où sont ses campagnes contre
le Journal de Fribourg ? Où sont surtout

Or, 1 amitié avait été la seule passion de sa
vie.

Bien que bon mari , il n 'avait pas conservé
de sa femme , enlevée prématurément , le sou-
venir ineffaçable qu 'il gardait de René et
que rajeunissait sans cesse la présence de l'or-
phelin.

Le jeune homme, ignorant ce qui se passait
dans l'esprit de son tuteur , s'inquiétait dé
ce changement , redoublant de prévenances, de
respect et d affection pour (ramener le sourire
sur ce visage austère où les épreuves de la vie
avait creusé leur sillon.

Un jour , assis à son bureau , Didier compul-
sait un volumineux dossier , contenant les ti-
tres de propriétés , comptes de tutelle , etc.,
destinés à son pupille , lorsqu'on annonça le
baron de Ploënec.

cJ'ai défendu ma porte , dit Ménard avec
humeur.

— Pardon , monsieur Didier... mais... je vou-
drais bien que vous vissiez cet homme là , dit
Alain d'une voix singulière.

— Pourquoi , interrogea le docteur surpris,
je ne le connais pas.

— Moi non plus... ou plutôt si... enfin , je
crois... regardez son petit doigt , monsieur
Didier.

— Son petit doigt ?
— Oui , vous savez ce que je vous ai dit

de l'apparition du bois de la Clissonnière... eh
bien... c'était une pierre comme ça... et , foi de
Kerdrec , je crois bien que c'est la même.

— Tu divagues, mon ami , il n'y a pas qu 'un
diamant au monde...

— Enfin , voyez cet homme là , monsieur
Didier... je vous en prie. .:

ses campagnes contre la Gruyère, le jour- i en douter, du reste ? Si nous regard ons
nal qu 'un organe conservateur paraissant
à Bulle devrait avoir à cœur de combattre
pied à pied ? Non, non , contre la presse
radicale, le Fribourgeois n'a point à batail-
ler ; il réserve ses coups de bouttoir à la
presse conservatrice. Contre nous , il mar-
che à l'alignement coude à coude avec le
Confédéré et la Gruyère.

Aussi lui en est on reconnaissant. Déjà
le Journal de Fribourg a posé la candi-
dature du rédacteur du Fribourgeois au
Conseil national contre celle de M. Thé-
raulaz Et quant au Confédéré , il a fait
mieux encore. Voici , en effet , ce qui se
conte à Fribourg.

Un radical des plus huppés , ayant eu à
se plaindre de la Rédaction du Fribour-
geois à propos d'une récente publication
illustrée , écrivit à son tour un article
littéraire , et s'en fut le porter à l'organe
de son parti , le Confédéré. Il ne doutait
pas qu 'on ne lui réservât un accueil em-
pressé. Comme il se trompait ! Au bureau
de rédaction du Confédéré on lui fit grise
mine ; on lui conseilla , pour le bien général
du parti , de renoncer à la publication de
l articie préparé et qui pourrait vexer
M. Progin.

Mais l'auteur s'obstina. Il demanda ou la
publication ou un refus formel. Le rédac-
teur du Confédéré , très embarrassé, crai-
gnant de faire de la peine à M. Progin en
publiant l'article , et redoutant la colère
d' un bon etintelligent radical en ne l'insérant
pas, crut devoir abriter sa responsabilité
derrière le Comité de Rédaction. Celui-ci
fut réuni ; après en avoir délibéré, il se
prononça contre l'insertion de l'article
littéraire proposé , et cela par le motif
qu'il fallait ménager M. Progin , dont le
journal rendait et devait rendre prochaine-
ment de précieux services.

En suite de quoi , l'article , refusé par le
Confédéré, a dû chercher l'hospitalité dans
les colonnes d'un journal genevois.

On peut juger , par ce trait dont nous
garantissons l'authenticité , des espérances
fondées par le radicalisme fribourgeois sur
la coopération du Fribourgeois. Le Conseil
de Rédaction du Confédéré a mieux aimé
se brouiller avec un vieil ami politique ,
que de faire de la peine à M. le député et
rédacteur Progin.

Il ne faut pas prendre pour des sots les
journaux libéraux , la Gruyère, le Journal
de Fribourg et le Confédéré. Si jamais le
Fribourgeois ne les combat ni ne les con-
trecarre , ils savent bien pourquoi , et ils
savent aussi pourquoi ila ont tant de ména-
gements pour le rédacteur du Fribourgeois,
jusqu 'à appuyer , il y a deux ans , sa candi-
dature au Grand Conseil , et jusqu 'à poser
déjà sa candidature éventuelle au Conseil
national.

Comme le disait , ces jours ci , VOsserva-
tore romano, « nos adversaires sont en
guerresur les points essentiles , sur les bases
mêmes de l'ordre social , politique et reli-
gieux. (Voilà pour les principes derrière
lesquels s'abrite le Fribourgeois. Note de
la Réd.). Il est vrai cependant qu '̂ s savent
au besoin faire l'union, mais pour un
seul genre d'action, l'attaque. Dès qu 'il
s'agit d' une, entreprise révolutionnaire ,
ayant pour objectif de renverser et de
détruire, les oppositions se taisent , les
programmes contradictoires sont remisés
et les rivalités de personnes s'endorment. >

Ces lignes sont , la photographie de nos
diverses oppositions coalisées.

On juge l'arbre à' ses fruits.
Le Fribourgeois est libéral , puisqu 'il suit

une politique convergente avec la politique
des organes notoirement libéraux du can-
ton. Il est l'héritier direct et légitime du
Chroniqueur et du Bien public Comment

— C'est pour te faire plaisir. Mais qui est-ce
en somme ?

— Le nouveau châtelain de Ploënec, qui l'a
fait restaurer et vient de s'y installer avec sa
fille.

— Et qui croit sans doute avoir acheté le
nom avec la terre , encore quelque vaniteux
fiarvenu '», dit le docteur en haussant les épau-
es et se dirigeant vers le salon.

Louis n'avait jamais parlé à son tuteur de
l'étrange rencontre qu 'il avait faite dans les
bois de Ploënec : aussi Didier n'avait-il aucun
renseignement sur son nouveau voisin.

Ce dernier était un homme aux traits vul-
gaires, au teint fleuri , à l'air d'importance ,
dans lequel il eût peine à reconnaître l'espion
maigre et bilieux de jadis qui se nommait si
haut le citoyen Brutus.

Le Directoire avait succédé à la Convention ,
le Consultât auDirectoire , l'Empire au Consul-
tât. Enrichi sous ces divers régimes, Grippart
avait fait peau neuve, et , rejetant la carma-
gnole du sans culotte pour l'habit à bouton
d'or du fournisseur aux armées, était devenu
le baron de Ploënec, rétablissant à son profit
l'ancienne coutume du moyen âge, accordant
par courtoisie au second mari d'une veuve le
titre du premier

Bientôt imême l'ex-intendant était si bien
entré dans la peau de son prédécesseur ,
qu 'il n'avait plus voulu eu sortir, et, s'i-
dentifiant avec son ancien maître , oubliant les
événements tragiques dont il avait été le sinis-
tre acteur, il en était arrivé à se considérer
comme le légitime possesseur du nom qu 'il
avait usurpé.

Qui aurait pu lui infliger un démenti ?

parmi les directeurs attitrés du Fribour-
geois, nous n'en trouvons aucun qui ae soit
compromis dans les ardentes mêlées d'il y
a. 12 à 15 ana contre le parti bienpublicard.
La plupart des patrons actuel8 du journal
bullois étaient déjà alors des publicards
notoires , et si nous passons aux abonnés
du Fribourgeois, nous constatons que ,
dans la généralité des villages , ce journal
va aux mêmes maisons qui jadis accueil-
laient le Bien public. Le titre du jonrnal
n'est plus le même , mais ce sont les mêmes
attaques venant du mémo côté contre le
parti conservateur , contre sa majorité ,
contre ses magistrats , contre ses journaux.
Il n'y a qu 'une différence , et ce n'est qu 'une
différence toute superficielle : le parti bien-
publicard , repousse par l'opinion du canton ,
espère trouver un accueil meilleur en se
présentant avec de grands signes de croix.

Contrôle financier. — La Gruyère
prétend prouver que , dans telle» circons-
tances données , le gouvernement s'est op-
posé au contrôle sérieux des comptes de
l'Etat. Mais les laits cités par le journal
bullois n'ont pas du tout la signification
qu 'il prétend leur donner.

Il est très vrai que M Hug s'est vu refu-
ser le droit d'aller fouiller à son aise dans
les livres de la Caisse d'amortissement ;
mais quel droit avait il à formuler cette
exigence ? Parce qu 'il était député ? Alors ,
les 97 députés du Grand Conseil pourraient
à leur aise parcourir la liste et les comptes
dee débiteurs de îa Banque de l'Etat ! S'i-
magine t-on la position qui serait faite aux
clients d' un établissement de banque par
de pareilles exigences, dont on n'a d'exem-
ple Dulle part? Les particuliers qui sont
dans le cas d'emprunter tiennent peu à ce
que les regards du premier venu , peut-être
d'un voisin , peut être d'un créancier , puis-
sent contrôler à la Banque la vraie situa-
tion de leurs affaires. Il y a une Commis-
sion pour vérifier les comptes ; à cette
Commission on doit tout montrer , et nous
défions la Gruyère de citer un seul cas où
quelque chose lui ait été caché. M. Hug, no
faisant pas partie de cotte Commission , n'a-
vait pas plus de droits que tout autre dé-
puté. Du reste, c'est le Grand Conseil et
non pas le Conseil d'Etat qui a refusé au
député du Lac l'autorisation de faire des
investigations irrégulièrea à la Caisse d'a-
mortissement.

M. Hug s'est fâché et il a refusé une réé-
lection on 1895. C'était son affaire ; mais il
avait tort de demander ce qui ne serait pas
accordé à un député par n 'importe quel
Grand Conseil. Quant à M. Grandjean ,
membre de la Commission d'économie pu-
bli que , s'il a refusé une réélection , c'est
aussi son affaire ; mais il ne dira pas qu 'on
lui ait refusé la communication d'aucune
pièce se rapportant à des dépenses qu 'il
aurait tenu à vérifier. La phrase de la
Gruyère, sans l'affirmer , tendrait à faire
croire à un refus de ce genre A cette insi-
nuation perfide et lâche, nous opposons le
plus formel démenti-

Quant à M. Dinichert , s'il n 'a pu , par
raison d'absence, produire , dans une cir-
constance , sea observations sur les comptes
de la Caisse d'amortissement , il a eu cent
occasions de les formuler ; chacun sait
qu 'un député a plusieurs moyens, tirés du
règlement , pour amener une discussion,
ne serait-ce que par la voie d'interpella-
tion. De fait , on craint si peu le contrôle
exercé par M. Dinichert , que le Grand
Conseil s'est empressé de nommer cet ho-
norable député membre du Conseil d'admi-
nistration de la Banque de l'Etat. Quel
meilleur poste la Gruyère propose t elle

Qui se rappelait encore le baron de Ploë
nec?

Qui se souvenait de sa mort ?
Une seule personne : la marquise de Kerga-

riel.
Mais elle était vieille , infirme, retirée du

monde, et il n 'était guère probable qu 'elle
traversât jamais le détroit .pour venir procla-
mer une vérité aussi humiliante pour son
orgueil que le mariage de sa fille et du citoyen
Brutus.

Maître Grippart vivait donc aussi tranquille
dans sa baronnie que le rat dans son fromage.
Il avait un luxueux hôtel à Paris , une villa à
Saint-CIoud et. en Bretagne un domaine prin-
cier qu 'il n'avait pas encore osé habiter jus-
que-là par une sorte de pudeur , mais que, sur
un désir de sa fille , il venait de faire restaurer
de façon splendide.

Tout lui souriait. Diane, si longtemps re-
belle à sa tendresse, devenait plus sociale et
plus douce. Elle s'apprivoisait à la vie civi-
lisée.

C'était son orgueil et sa joie : il la comblait
de cadeaux, la paraît commo une madone,
l'entourait de maîtres de toute sorte qu 'elle
étonnait par son intelligence rare et ses pro-
grès rapides.

En deuxans, elle avait appris ce que les jeu-
nes filles mettent ordinairement dix années à
apprendre.

Très artiste , elle était excellente musi-
cienne et peignait à ravir ; mais le tour fan-
tasque et railleur de son esprit l'entraînait
toujours vers le bouffon , le grotesque.

<A suivre.)



pour faciliter à M. Dinichert le contrôle
sur les opérations de cette Banque ?

La Gruyère reprocha à un nouveau mem
bre nommé pour fai re partie de la Commis-
sion d'économie publique, d'être juge de
paix et agent de la Banque d'Etat. A ces
•deux titres , M Reichlen était certes com
pètent pour vérifier une comptabilité. Aussi
ne nie t-on pas sa capacité, mais son indé-
pendance. La Gruyère le soupçonne capa-
ble d'approuver des comptes faux pour
faire plaisir à tel ou tel membre du gou-
vernement ! Ces soupçons dirigô3 contre
un homme dont la loyauté est notoire , sur
usent à qualifier le genre de polémique en
usage dans la Gruyère.

La vérification des comptes n'eat pas une
œuvre de défiance et de soupçons, mai8
uue œuvre de contrôle. C'est tout différent.
Le premier système serait un outrage en-
vers los magistrats qui gèrent les affaires
publiques ; le second est pour eux un se-
cours et un soulagement. Est ce que voua
croyez qu 'un député de la majorité, s'il
avait des critiques à proposer , le ferait
avec moins de zèle que le député de l'oppo-
sition ? La forme serait différente , voilà
tout. L'un verrait une amélioration désira-
ble à recommander, là où l'autre serait
heureux de, trouver un prétexte à récrimi-
nations; c'est là toute la différence. Eh bien ,
mieux valent les observations de l'ami que
les vitupérations de l'adversaire. On cède
aux premières, et on se regimbe contre
î'oi'.trage.

De l'ancien juge de paix de Châtel, nous
île dirons rien , son cas n'ayant aucun rap-
port avec la vérification des comptes de
I E t p .x. INous ue savons pas voir à quel titre
la Gruyère le fait figurer en ce débat.

La polémique de la Gruyère, par les er-
reurs dont elle fourmille et les insinuations
sans preuve dont elle essaie de se faire des
arguments, nous prouve une fois de plus
que l'opposition ne peut rien reprocher de
sérieux , ni à la comptabilité de l'Etat , ni
au contrôle exercé par la Commission d'é-
ccnomie publique.

Celle-ci remplit ses fonctions avec au
anoins autant de zèle que la plupart dea
Commissions de contrôle des autres can-
tona.

On ne cite pas un seul cas où un membre
du gouvernement aurait refusé aux mem-
bres de la Commi88ion d'économie publi-
que, communication de pièces justificatives
d'une dépense. Donc , le gouvernement ne
craint pas le contrôle ; il le souhaite mème,
parce qu'il n'a rien à cacher. Les magis-
trats qui noua gouvernent sont d'honnêtes
gène. -. __.

Conseil d'Etat. {Séance du I e' décem -
bre 1894. — Le Conseil prend un arrêté
pour préciser les attributions de la gendar-
merie dans la ville de Fribourg.

— Il autorise la paroisse de Givisiez à
lever un impôt et celle de Saint Sylvestre
à vendre divers immeubles.

1-e concert dn Cœcilien-Verein. —
C'est toujours le Cœcilien-Verein qui a le
privilège d'obtenir la salle la mieux garnie.
La grande salje de la Grenette offrait , hier
aoir , un plantureux aspect. Non seulement
toutes les places étaient occupées , maia
«ncore nombre de personnes, même dea
dames , ont dû se tenir debout dan8les allées.

L'exécution du programme a largement
répondu à l'attente. Les.chœurs, aous la
direction compétente de M. le professeur
Haas, ont enlevé les suffrages de l'assem-
blée ; très réussi surtout le chant du cor.
¦Avec accompagnement de piston , ainsi que
«e beau poème musical : consécration du
chant. Les frères H. ont eu naturellement
un succès tout spécial pour leurs brillante8
productions instrumentales. De mème les
frères R pour leurs duos , tirée de la musi-
que rêveuse et religieuse de Mendelsohn.
Le ténor P. a eu aussi un succès marquant
dans la Gondoliera , si brillamment accom-
pagnée par les artistes H.

Avons-nous besoin d'ajouter que le trio
comique de MM. J., O. et R. a eu lea hon-
neurs dramati ques de la soirée, tant par
l'excellent jeu " des acteurs que par la
joyeusefcé de cette farce tout à fait alle-
mande. Une véritable opérette-bouffe Offen-
bach.

En somme bonne et agréable soirée, qui
montre une foia de plus la sympathie et la
réputation méritée dont jouit le Cœcilien-
Verein dans notre ville.

Anx armes ï — Tout le monde sait que
l'escrime était jadis en honneur à Fribourg,
où les jeunes gens ne croyaient pas avoir
reçu une éducation complète sans faire des
armes. Après avoir , pendant trop long-
temps , négligé quel que peu cet excellent
exercice , sans l'oublier complètement, on
s'y remet pour tout de bou , grâce au jeune
et habile maître d'armea qui nous est
arrivé dernièrement.

M. V. Bernard donne depuis quelques
jours aux membres de la Société des sous-
officiers un cours très apprécié. Nous avons
aussi entendu d'autres élèves de M. Ber-
nard : étudiants, hommes debureau , jeunes

gens de conditions diverses, faire le plus
grand éloge des leçons particulières qu 'il
leur donne.

On sait d'ailleurs que M. Bernard n'est
paa un novice , puisque , comme dans
les journaux de Fribourg l'ont déjà dit , il a
donné avec succès dana l'arméo française
les leçons d'escrime qu 'il donne mainte-
nant au Pavillon des Arcades.

C'est en effet au local de la Société des
sous officiers que les leçons d'escrime sont
maintenant données. M. Bernard s'y trouve
ordinairement de 9 heures du mat in  à midi
et de 3 heures à 7 heures du soir;  parfois
aussi de 8 heuros à dix heures du soir.

Suicide. — Egger , l'auteur du triple
assassinat de Saint-Sylvestre et de l'incen-
die d'une maison, a mis fin à ses jours par
la strangulation.

Nous sommes en mesure de donner quel-
ques détails sur le triste dénouement du
drame épouvantable qui a jeté dans la
consternation tout le canton et en particu-
lier lo district de la Singine.

Pour se conformer au dispositif du juge-
ment rendu par la cour d'assises f t  aux
instructions données par l'administration ,
la Direction du Pénitencier, malgré l'ab-
sence de cellule d observation , tenait cons-
tamment le détenu Egger sous une surveil-
lance spéciale.

Depuis son entrée à la Maison de Force,
Egger n'avait donné aucun signe de repen-
tir ; bien au contraire, ces derniers tomps,
il parlait avec un cynisme révoltant des
atrocités commises par lui ; il entrait dans
des détails horribles sur la manière dont il
avait maltraité ses victimes et tournait en
ridicule le mal qu 'il leur avait fait.

Bien plus , il annonçait à ses compagnons
d'infortune que , pour le Pénitencier où il
se trouvait enfermé , le jour et l'heure
étaient fixés.

Il avisait même certains détonus qu 'ils
devaient se tenir prêts à s'éloigner pour ce
moment fatal.

La Direction , ensuite d'enquête, se vit
contrainte de séquestrer ce dangereux for-
çat dans une cellule forte de la maiaon.

C'est là que le malheureux mit à exécu-
tion un do ses projets en se pendant au
gond de la porte au moyen d'une bande de
son drap de lit, eeul objet laissé à sa dispo-
sition.

Un billet trouvé sur lui donne un triste
aperçu du degré de perversité dans lequel
était tombé cet homme dénaturé. Il ter-
mine on souhaitant à ses trois malheureu-
ses victimes d'être longtemps tourmentées
au fond des enfers par Satan.

Accident — Guillaume Schmutz , Fri -
bourgeois , emp loyé à |a gare de Berthoud ,
avait demandé et obtenu la permission de
sortir pour la journée du dimanche 25 no- :
vembre et avait  résolu d'en profiter pour
aller rendre visite à ses vieux parents qui
habitent Flamatt. Le dimanche matin doiic,
Schmutz se trouvait , p impant  et joyeux ,
sur le quai de la gare, attendant le train de
6 h. 58 qui devait  l'emmener. Le convoi ne
tarda pas à arriver , mais le jeune homme,
au lieu de monter de suite en voiture , s'at-
tarda à causer avec un de ses collègues , si
bien que le train s'ébranla pour repartir.
Guil laume Schmutz s'élança pour grimper
sur ua wagon , glissa et tomba sou8 les
roues d'une voiture qui lui coupèrent les
deux jambes. Les parents avertis par dé-
pêche, sont au désospoir. Guil laume est leur
fils unique , et leur soutien.

Conférences agricoles. — La Direc-
tion (le l'Intérieur fera douner à partir du
15 décembre prochain et pendant l'exercice
de 1895, par les maîtres désignés ci-après,
des conférences et cours sur les sujets
suivants , au choix des Sociétés agricoles :

A. CONFéRENCES.
M. Strebel, vétérinaire : 1. Le vêlage

laborieux; 2. cause-» d'à vertement et de
stérilité chez les vaches; 3. les maladies
contagieuses dea animaux domestiques ;
4. l'hygiène des étables ; 5. l'élevage du
bétail bovin.

M. Bertschy, vétérinaire : 1. La nature
parasitaire des maladies contagieuses ; 2. :
l'élevage du cheval et la ferrure ; 3. L'ali
mentation du bétail ; 4 l'hygiène du bétail.

M. de Vevey, directeur de la Station
laitière : 1. Construction et aménagement
des bâtiments de laiterie ; 2. les centrifuges ;
3. les essais du lait ; 4 les fermentations en
agriculture ; 5. les engrais en général ;
6. les engrais chimiques ; 7. questions choi-
aies de chimie agricole ; 8. culture de la
betterave à aucre ; 9. élevage et engraisse-
ment du porc.

M. Blanc, horticulteur : 1. Sur la cul-
ture potagère ; 2. sur la culture des arbres
fruitiers eu plein vent ; 3. culture des arbres
fruitiers en petites formes et espaliers.

M. Dufour , professeur à Lausanne : 2
conférences, uue dans la Broyé, et uue dans
ie Lac sur un sujet viticole choisi par la
Commission cantonale viticole.

Af. Sapin, apiculteur à Arconciel : 1-
Notions d'apiculture mobiliste ; 3. nourri .

tura exten8ive au printemps ; 3 toiles gau-
frées . Essaimage artificiel . Extraction du
miel ; 4. le miel et son emploi. L'hivernage ;
5. achat d'abeilles carnoliennes, italien-
nes, etc.

M. Berset, secrétaire agricole : 1. L'or-
ganisation et le but des syndicats d'élevage ;
2. les méthodes d'élevage, la sélection et la
tenue dos heordbooks ; 3 la culture fourra-
gère ; 4. le drainage rationnel.

B. COU RS DE DE UX OU TROIS JOURS .
Af. de Vevey : 1 Essais du lait ; 2. comp-

tabilité de3 laiteries ; 3. comptabilité agri-
cole.

M de Vevey et Messerly : 4. Fabrication
des fromages de rayon et de con8ommation.

Les Sociétés agricoles sont priées de faire
leur choix et d'aviser le plus tôt possible la
Direction de l 'Intérieur du nombre des
conférences qu 'elles demandent.

Observatoire météorologique de Fribourg
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REVUE FINANCIERE
Le peu de place dont nous disposons nous

oblige à dire en peu de mots la caractéris-
tique de la semaine financière qui vient de
s'écouler. Physionomie générale des bour-
ses : indécision , faiblesse et baisse pendant
les quatre premiers jours de la semaine ;
fermeté et hausse des coura vendredi et
samedi.

En donnant cette note nous devons faire
une exception pour la petite action Jura-
Simplon eomme on le verra à la cote.

En France, le ministre des finances de la
Rôpuohque , M. Poincaré, a réussi a faire
adopter par lea Chambres une excellente
mesure qui n 'a pas été, il est vrai , du goût
des spéculateurs. Voici l'opération en qua-
tre mots.

La Caisse do dépôts et do consignation
dispose chaque mois de capitaux considé-
rables qu 'elle utilise en achetant de la rente
française 3 °/o en bourse- Bonne aubaine
pour les spéculateurs à la hausse qui en
font leur pain bénit depuis quelques an-
nées. Le Trésor français , ayant emploi de
fonda pour Madagascar ot diverses échéan-
ces de la dette flottante, aurait  pu ouvrir
le robinet de la ronte et émettre uoe nou-
velle série de coupures, ce qui  eût alimenté
la bourse et fait plus d' un heureux. Le gou-
vernement français , mi-iux avisé , pour évi-
ter spéculateurs et commissions , s'est dé-
cidé à em;>ri*nter les 4 â 500 millions dont
il a besoin ", directement à la Caisse do dé-
pôts et de consignation qui , par le fait , a
supprimé sea achats en boursa. Dire com-
bien d' agents de change et de spéculateurs
ont un nc-z de bois , c'est impossible.
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fet d' une amélioration de la s i tuat ion en
faisant monter la rente .qui  atteint 84 75 et
85 Mais le déficit du budget dépasse 60
millions et pour le combler le « ministre
conspirateur » ne t rouve  rien de mieux
que de menacer d'un procès son prédéces-
seur , M. Giolitti , pour  soustraction de do-
cuments du dossier du procès intenté à la
Banque romaine. Mais les organes de M.
Gioli t t i  ne sont pas embarrassés du tout et
crient par-dessus los toits que, si leur pa-
tron a enlevé des pièces, c'a été pour obéir
« à des ordres tombés de haut , pour épar-
gner quelque  nom i l lustre , cher â l 'Italie».

Et il paraî trai t  que ce nom i l lustre  ne sé-
rail autre que celui de Victor Emmanuel ,
grand bourreau d'argent , royal panier
percé , qui laissa en mourant de grandes
dettes.

La spoliation des biens de la Propagande
et . des couvents devait au moina servir à
quel qne chose, aussi bien que les soustrac-
tions constatées dana les comptes des célè-
bres Banques italiennes.

La Compagnio du Central-Suisse dénonce
pour le 30 avril 1895 son emprunt  de 30
mi!lioos4 % et offre la conversion eu 3 ••/_%
au pair. La souscription sera close mardi 4
courant.

Le Conaeil fédéral est en train de lancer
des bombes. Après lé projet do loi insti-
tuant  une Banque fédérale, voici un projet
de loi destiné à l imiter les droits des action-
naires des Compagnies de transport. L'Etat
fédéral ne se gêne pas vis à-vis des Sociétés
qui ont des intérêts contraires aux siens.
Toutefois, i! faut reconnaître que le projet
Zemp a quelque chose de fondé et plus d'un
organe financier est obligé d'avouer que si
le projet va gêner la spéculation , il sera
bien accueilli par tous les citoyens patriotes
qui voient avec peine les actions de nos
Compagnies'de chemins de fer passer en
mains d'étrangers ou de spéculateurs trop
intéressés.

BULLETIN HEBDOMADAIRE

Ile
** décembre

ûfte Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 »/? 103.35 103.2i
Rente française . . . 3 o/„ 102.42 102. 2
Rente française . . . 3 '/s 107.47 107.2
Suisse, 1890 3 «/o ~ -
Fribourg, 1892. . . . 3 »/o 455. 50 455. -

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 %  — 105.7

, » 3 "/o — 95.6

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3% 109.- l08.7i
Fribourg, 1887. . . . 3'A 101.50 —

» 1892. . . . 3 o/o 92. - .-
Vaud 3 V» 102. - 101. -
Valais. . . , . . . 5 "/o H O -  117.-
Autriche, or . . . .  4 o/0 101. — 100.60
Italie 5o/o 4 — 84 75,
Jura-Simplon , 1891 . . 3 Va 500.50 500.25

A citons
Jura-Simplon, privil. 4 % 575 57o

» ordin. 0 166 165
> Bons de jouissance 0 18 16
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3% — 100 50

1894 . . 3 '/> 104.50 104. -
Fribourg, 1887 . . 3 </ s — 100.30
Berne, 1887 . . 3'A 101, - 100.80
Lucerne, 1894 . . 3 'A — 100. —
Soleure , 1894 . . 3'A — 100. —
Tessin , 1893 . . 3 'A 100.50 lOo —-
Central-Suisse, 1894 . . 3 '/, 100 50 ino.20
Nord-Est, 1888 . . 4 °A 10U. 90 100.5C

Actions
Central-suisse . . . .  5 689 687
Nord-Est ordin. . . . 5,60 652 650
Gothard 7 935 915

Fribourg {valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 'A 101. — 100.25
» - » 1892 3 Vo 92 — 91. -

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 o/0 103.50 102.25
» Bulle, 1893 . . 3'A 101.50 99.50

Ponts-Suspend. ,N°2l865 0 — 99.-
» » 3 » 0 — 75. —
» » 4 » 0 — 43. —

Bulle-Romont, 1894 . . 4 101.- 100.25
Union fin. frib., 1890. . 4 'A  - 100.—
Caissehjp.trib.1893, Cédu 'es 3 «A 100.25 99.7E

Actions
Caisse nypoth.fribonrgeoiio . 5 — 605
Banquecanton. f-ibon-geois . 5 — 605
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 435
Crédit gruyérien Bullo . 5,5 — 515
Crédit foncier fribourg. 0 — 410
Banque.pop.d-1-Gruyère 5 — 230

. Glane . 6 — 115
Union financière frib. . 0 250 180
Société Institut R. Pictet — 520

» » > bonsdej . * r*- —
Filature de Fribourg. 0 ' — —
Engrais chimiques . . 6 — 600
Fabrique ciment, Châtel 0 — 500
Briqueterie -le Lentigny. — 435
Théâtre de Fribourg.. ... . 0 — 85
Bulle-Romont . . . .  0 — l(]

Met» d* Navigation Jienchâtel „ Morat 0 — —
Lois Heine, mini-nnm

Etat de Fribourg, 1860 . 22 28. - 27.S
Ville . 1878 . 14 13.501 12.Ç
Communes fribourgeois. 60.50 48.251 47."

CHANGE & ESCOMPTE
1er déeve-mbre- I -fI B

! "s*
, OFFRE DEMANDE -S
& tue sar a.

Angleterre I liv. st. 25.18 *_5 13 li
France 100 fr. 100.16 100.11 -»/«
Belgique 100 > 100 15 100.05 3
Italie 100 lires 93 50 92 50 5
Allemagne 100mark. 12335 123.20 3
Vienne 100 flor. 202.- 201.- 4
Amsterdam 100 - 208.25 208 — 2'/.
Suisse — — — 3'/.

Adol. Grieder & Cie Uniû ^2"es
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

ù. Zurich (Suisse)

envoient franco aux partie , les soies noi-
res, blanches et coul. en tous genres aux
vérit. prix de fabrique. Echantillons sut-
demande. ' H 3849 Z (1631)

Soieriesi pour b»lw (1632)

Mises publiques
L 'hoirie Bœris-wyl vendra en mises

publiques lundi 10 décembre prochain ,
dès Ie8 9 heures du matin au soir , devant
la ferme de l 'Hôp ital , près Fribourg,
tout le bétail et chédail qu'elle possède,
savoir : 20 vaches, 2 taureaux, 2 bœufs,
2 veaux, 17 moutons, 1 cheval, 2juments,
1 char à ressorts, harnais, chars à pont
et a échelles, charrues, rou l eaux , herses ,
caisses à purin et quantité d'instruments
d'agriculture, trop long à détailler.
Il ne sera fait qu'une passe pour le

bétail . H2895F (2127/1074)
Paiement au comrUant.



VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, ie 3 dé-
cembre prochain , dès les 2 heures de
l'après-midi, dans les bureaux de Ga-
mionage de M. Pierre Léon, un complet
et environ un demi kilo de soie, apparte-
nant à Louis Fleury, en passage à Fri-
bourg. H2923F (2128)

Fribourg, le 28 novembre 1894.

lie lime Ymnre
demande un associé, connaissant bien
l'achat du bétail , pour une boucherie
située dans un quartier des plus fréquen-
tés de la ville. H 2929 F (2137)

Ancienne renommée, grand débit.
S'adresser à Adrien Bongard, 219,

au Criblet, Fribonrg.

A LOUER
un salon et une chambre à coucher, bien
exposés au soleil. S'adresser rue de Lau-
sanne, 86, 2" étage. H2899F (2112)

Une bonne cuisinière
cherche une place pour tout de suite.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 2928 F. (213d)

MISES PUBLIQUES
Jeudi 13 décembre prochain , dès les

2 heures après midi, au buffet de la gare
de Rosé, le soussigné exposera en vente
en mises publi ques , avec le fonds, un
bois de 35005 mètres (3 poses 245 perches),
en essence de foyard et sapin pour être
exploité , appelé Es Roches, près Rosé.

Pour voir le bois , s'adresser au fores-
tier M. Louis Rossier, syndic , à Rosé,
qui indiquera. H2935F 2141)

Noréaz, le 30 novembre 1894.
L'exposant : Antoine Guisolan,

aubergiste, au dit lieu.

COMBREMOMT
D O C T E U R  B L A N K

Absent dès le 4 décembre (2140)

COGNACS & RHUmS
(Importation directe)

Kirsch, Chartreuse, Gentiane
Malaga, Madère, Marsala

CHOCOLATS f ins pralinés et à la noisette
Ouverts et en boîtes fantaisie

GRAND ASSORTIMENT DE FRUITS DU MIDI
Thés — Punch — Biscuits 210B

Chez Ch. NEUHAUS, Fribourg

au centre de la rue de Lausanne, denx
chambres attenantes , non meublées,
convenant bien pour un bureau.

Offres sous chiffres G2845F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribonrg. (2084)

ftf I If UM Location. — Echange.
Ul A RI I IV Vente. Accordage.
¦ _____ -__ l U U Magasin de musique et¦ _-¦_-¦. ww instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFP
114, rue de Lausanne, à Fribonrg 137

VEVEY
Pour cause de santé, à remettre

Magasin de cigares
bien achalandé, situé dans le meilleur
quartier de la ville.

S'adresser au notaire Monod , à
Vevey. H13244L (2065)
T fYT "P nn Ç^ électri ques et à vapeur. Prix exceptionnels 'pour la Saint-

ll l f i  f l  1 l\ Nicolas. P. FAVBE, opticien-électricien , rue de Lausanne ,w w w J_J J. i\_» 127j pr|bonrg. H 2873 F (2097)

€<MIIiaŒ ©1 MAIUS
Au magasin N" 234, rue de Romont, près du Temple réformé, on trouve :
Farines pour pain et engrais, son , maïs, farine de lin et tourteaux de sésame,

blanc du Levant 1°, à des prix modérés.
Echange de froment et avoine. H 2902 F (2116/1072)

Se recommande
Félix PII-_LOUl>.

Mes nouveautés
« PRIMUS », réchaud à pétrole sans

mèche.
« AETNA », lampe à souder et dégeler

avec du pétrole. H.922F (2130)
1.AVEB AVEC DE I/AIB

Nouvel appareil à laver à main .

E. WASSMER
à côté de Saint-Nicolas , Fribonrg.

Par dissolution
Société, à céder dans jolie ville Suisse
romande , importante Distillerie et fabri-
que d'eaux gazeuses existant depuis
31 ans. Matériel et outillage en parfait
état. Beaux bénéfices justifiés.

S'adresser , sous chiffres H 2674 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. (1988)

&on&is
en faveur de l'achèvement de l'église de
Saint-François de Sales, à Salins
(Valais). 12,000 billets ; 3,500 fr. de
primes, dont 1 lot de 300 fr., 1 lot de
150 fr., etc. Prix du billet : 1 franc.

Demander des billets à l'Imprimerie
catholique ou chez le Curé de Salins
(Valais;. H2774F -2043/1054)

Tirage lé 29 janvier 1895

VINS DU VALAIS
Spécialité de vins fins du Valais

VINS VIEUX EN BOUTEILLE
Expédition depuis 10 bouteilles 1®01

BOURGOGNE D'ARDCW 1893
Muscat choisi de Saint-Léonard 1893

15,000 litres de Dôle 1894
pris dans les meilleurs parchets du canton

Echantillons sur demande à
B. BIOLEY, Martiga-y-Bonrg.

médaille unique à l'Eposition
universelle de Chicago.

COURS DE DANSE
Le soussigné a l'avantage d informer

l'honorable public que son
Second cours de danse

commencera dimanche 9 décembre, au
ier étage de la brasserie du Gothard.

Les personnes qui désirent suivre ce
cours sont priées de s'inscrire au maga-
sin rue de Lausanne, 137. H2912F

Frédéric DBEVEB, coiffeur.

Cigares
Demande d'apprenties cigarières; ré-

tribution immédiate , chez J. Frossard
A Cie, à Payerne. H 2678 F i 1989)

Pour cause de partage, les hoirs de feu Georges Zwick, en son vivant brasseur à
Fribourg, exposeront en vente, par voie de mises publiques , le mardi , H décembre
prochain , dès les 2 heures de I'après midi, à l'auberge des Trois-Cœurs, à la Neu-
veville : . H 2768 F (2067)

Une brasserie bien installée (avec force hydraulique et eau de source), où l'on
peut produire 25 hectolitres de bière en une seule cuite ; ensuite des caves et une
glacière, avec tout le mobilier, et une auberge bien fréquentée.

Pour visiter les immeubles et pour prendre connaissance de la valeur cadastrale
et des conditions de vente, s'adresser au tuteur , M. A. RODY, libraire , FRIBOURG.

I 

Articles de fantaisie
mm fins 11 Mil. mr nwwi !

Bonbons aix Oliooolat 2088/1055
PRALINÉS GIANDUJA NOISETTES

f \  Errasde mise es venis âe sacs d'école
(TïSS^m »-jJ_aw«- ^e notre fabrication. Prix réduits sur toutes |C. j|fî ,lk aa les qualités et défiant toute concu rrence. — |

i* ¦'''.>£-'¦" . |Nj Serviettes d'écoliers, toile à voile extra ou cuir Ë
H Voir les prix à l'étalage.

Se recommandent (1995/1002)
I-UDIN, frères, selliers, gI&_J.III.WII.IIIIIIII_ -I -B  ̂H2962F près de la Cathédrale. 

,*ai*3îœa-2-w__u_-~

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE, à LAUSANNE
FONDÉE EN 1858

Assurances au décès, mixtes et à double effet , avec ou sans participation.

Assurances-vie combinées avec assurances-accidents, sans augmentation
de prix.

Nouvelles conditions d'assurances très libérales

S'adresser , pour prospectus et renseignements , à la Direction , à Lausanne, rue du
Midi, 3, ou à MM. F. Philipona, avocat , greffier du Tribunal , à Bulle, et A. Donzal-
laz, à Romont , agents généraux de la Société. H 10887 L (1688)

m |  T W If ft If A Wfl I Assurez à vos bébés
AU A IVlAlVliàllÙ! m $&«& SAmA

Garantissez-les contre la diarrhée enfantile et contre toute contagion microbienne,
en les nourrissant avec le

LAIT @T_ÉRII__IS_É_
— de la Société laitière des ALPES BERNOISES —

Vênie en bouteilles de 6 décilitres, à 40 centimes la bouteille.
(1890) Dépôt à Fribourg : Pharmacie H. Cuony. H4630Y

PATERNE
A vendre, au centre de la ville de Payerne, une belle propriété en parfait

état d'entretien. Maison de 12 pièces , dépendances, cour, jar din de 52 perches.
Prix de vente et conditions favorables.
Entrée en jouissance , 1er mars 1895.
S'adresser à M. Bossi, entrepreneur , à Payerne. H 13782 L (2134)

%%$&%¥£%&%%&&̂ %%%%&%$%%%iï&&%%%$$
A l'occasion des fôtes de T

? SI-IIC0LIS, I0EL & 101 ¥11-11 ï_ «__, -, „ _______ __ , —>_, —,__. - T -T 7 "— .ste.
2[ on trouvera chez

Jules BOKWET, Giaiul'Kue, N» 54 ||
À un grand choix d'épicerie fine , première qualité , spécialité de thés, bon- . À
»*t bons ang lais, chocolat, conserves alimentaires, etc . Importation directe, &L

^ Prix très avantageux. H 2933 F (2139) |*
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