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Paris, 17 décembre.
Des avis de Rome disent qne, dans nne

réunion de députés , M. di Rudini  a déclaré
que jamais la lutte pour la liberté n'avait
été plua nécessaire. Il a ajouté que la con-
duite du gouvernement à l'égard du roi et
de la Chainbre avait été indigne.

Les nouvelles de la province constatent
que la prorogation a été généralement mal
accueillie. La coalition de l'opposition
espère réussir à provoquer une crise mi-
nistérielle. Metz, 17 décembre.

L'évêque de Metz ayant présenté ses
souhaits de bienvenue au gouverneur, ce-
lui ci a répondu :

« Bien que protestant , je révère profon-
dément la religion catholique , parce qu 'elle
est un puissant instrument de gouverne-
ment , mais j'espère que vous saurez recru-
ter votre clergé parmi ceux qui sont res-
pectueux des institutions et du gouverne-
ment en Alsace-Lorraine. >

L'évêque s'est incliné sans mot dire.
Au diner de gala , aucua élu de la popula-

tion lorraine n'a paru ; on n'a vu à ce dîner
que des fonctionnaires.

Londres, 17 décembre.
Le Moming-Post se demande ce qu'il

arrivera , si les puissances de la triple al-
liance, qui s'abstiennent dans les affaires de
l'Arménie , s'opposent aux conclusions delà
commission d'enquête anglo-française.

Denver (Colorado), 17 décembre.
Le congrès de la fédération pour l'orga-

nisation du travail a terminé la rédaction
du programme du parti ouvrier. Le con-
grès a repoussé le socialisme d'Etat.

Lisbonne, 17 décembre.
A la suite des résolutions prises par

le récent meeting des oppositions coalisées,
un meeting a été tenu hier contre la politi-
que du gouvernement portugais.

Constantinople, 17 décembre.
Les négociations continuent entre la Tur-

quie d'un côté, l'Angleterre, la France et
Ja Russie de l'antre, relativement à l'envoi
des trois consuls d'Erzeroum à Sassoun.

Le sultan n'a pas invité les puissances
faisant partie de la Triple Alliance à en-
voyer des représentants dans la commis-
sion d'enquête. Le consul américain ne
sera pas membre de la commission. De
nombreux conseils extraordinaires sont
tenus au palais de Yildiz.

Tanger, 17 décembre.
On dément officiellement le bruit concer-

nant uDe concession de terrain faite par le
Maroc à l'Allemagne pour l'établissement
de dépôts de charbon et pour d'autres
««âges.

Tien-Tsin, 17 décembre.
Le Tsung-li-Yamen a décidé de demander

officiellement la paix. Il a nommé Chang-
Yen-Kung ambassadeur extraordinaire.
Celui- ci partira prochainement pour Je
Japon.

De nos correspondants particuliers
Genève, 17 décembre.

Ce matin, les affaires du recours, soit
instances en dommages intérêts intentées
contre lea signataires du fameux recours
radical par une dizaine de conservateurs
ont été appelées devant le tribunal de pre-
mière instance. ,„ . .

Après l'appel , on a entendu 1 huissier
appeler M. Pierre Moriaud, assigné pour
être mis. en cause par ses propre s amu
politi ques, MM. Vogt , Binder et Perréard ,
qui l'appellent eu garantie, sous prétexte
qu 'il aurait déclaré avoir rédigé le recours
et dit qu 'il payerait tout.

Cette mise en cause fait beaucoup de
bruit.

Zong, 17 décembre.
Hier ont eu lieu le» élections des mem-

bres des tribunaux ; «lies ont été faites
d'après le système de la représentation
proportionnelle.

Sont élus au tr ibunal  cantonal , trois con-
servateurs et deux libéraux ; au tribunal
supérieur quatre conservateurs et trois
libéraux.

LES MAUVAISES LECTURES
et la criminalité

M. John Cuénoud , ancien directeur de
la police de Genève, a publié en brochure
une conférence populaire donnée dans cette
ville sur la Littérature immorale et la
criminalité. La lecture de cette confé-
rence est très instructive. M. Cuénoud y
retrace surtout ia condition de Genève,
plus mauvaise incontestablement que celle
des autres .cantons, à cause du voisinage
de la France, dont la littérature faisandée
déborde par dessus les frontières.

Mais si ailleurs le mal est moindre, ce
n'est pas une raison pour se rassurer,
car nous sommes à l'une des étapes par-
courues jadis par Genève, celle de la lec-
ture des romans. M. Cuénoud a fait un
court exposé historique, et il en ressort
que, jusqu'en 1830, on ne connaissait à
Genève que la littérature classique, à
part quelques romans traduits de Walter
Scott et de Cooper, et la Bibliothèque bri-
tannique. A partir de 1830, les roman-
ciers populaires français commencèrent à
se faire lire. Cela dura jusque vers 1850.

Mais peu à peu ie roman passionnel, sugges-
tif et captieux commença à poindre , en parti-
cuJier sous la forme de feuilletons ou de
livraisons périodiques que l'on illustra plus
tard et dont le bon marché doublait encore
l'attrait. Ces publications , mises ainsi à la
portée de toutes les bourses , n'ont fait que
pulluler , et les classes laborieuses principa-
lement en nourrissent leur imagination sans
songer au danger qui peut en résulter.

L'habitude est une seconde nature, et on
s'est insensiblement accoutumé à cette littéra-
ture exotique et malsaine qui , non seulementa remplacé peu à peu les bons livres, mais a eupour résultat d'ouvrir de nouveaux horizons
et de créer de nouveaux besoins en suscitant
des exigences parfois effrénées chez le lecteur.
Aussi , certains auteurs en ont profité , et , en
présence de l'accueil fait à leurs œuvres, ils
ont toujours plus encouragé ce penchant , sur-
tout pour le genre réaliste , qui réussit à cap-
tiver l'esprit et souvent à contaminer le cœur.

Un effet non moins pernicieux a été
produit par les petits journaux à un sou
qui se sont attachés à dramatiser les ré-
cits des crimes et suicides, surtout ceux
qui sont dus à des causes passionnelles.

Quand la littérature légère a eu pro-
duit ses ravages, les auteurs , spéculant
sur le goût toujours plus faussé du lec-
teur, se sont mis à écrire des livres et
des journaux licencieux et pornographi-
ques.

L'influence que produit celte littérature est
d'autant plus grave qu'elle agit lentement,
mais pénètre profondément chez les personnes
déjà adonnées à la lecture des feuilletons sen-
sationnels , de faits divers, articles suggestifs
de la presse quotidienne ; aussi arrivent-elles
graduellement , le sens moral affaibli , à ne plus
savoir discerner le mal du bien , et à considé-
rer ensuite le vice comme une chose ordinaire
nt. marne nécessaire 

L épilogue d'un roman parsemé de quelques
traits vertueux destinés à en masquer le fond
immoral , a beau se terminer , comme on dit
vulgairement , par le vice puni et la vertu
récompensée, le simple exposé de faits d'une
nature scandaleuse , sous n 'importe quelle
forme, laissera, surtout dans l'esprit d'un
jeune homme ou d'une jeune fille et même
d'une femme de mœurs irréprochables, une
trace indélibile d!impureté.

La conclusion , cest que les mauvaises
lectures ne commencent pas aveo le ro-
man licencieux, mais avec le livre , avec
le feuilleton, ou le journal simplement
léger. Principiis obsta. Les mauvais
instincts de la nature humaine une fois
réveillés, réclament une pâture toujours
plue faisandée , et c'est ainsi que la litté-
rature immorale et pornographique a
fait sa trouée dans les pays préparés à
sa lecture par les romans et les drames
sensationnels.

Telle est la leçon qui découle de la
conférence de M- Cuénoud. Ses sages
observations seront iues avea fruit par
quiconque veut s'éclairer sur les dangers
des lectures légères.

NOUVELLES DES CANTONS
Meunier à l'index. — Lundi , une cir-

culaire avisait les maîtres boulangers de
Berne faisant partie du syndicat que le co-
mité avait prononcé l'index contre M.
S--'ienk, meunier , à la* Matte, pour avoir
vendu de Ja farine à un boulanger de
Schwarzenbourg qui avait été mis à l'inter-
dit. Un tribunal d'arbitres composé de meu-
niers et de boulangers s'est réuni mardi
soir et a reconnu M. Schenk coupable
d'avoir transgressé Ja convention entre
le syndicat des meuniers et des boulan-
gers ; en conséquence, il a été condamné à
une peine conventionnelle de 100 fr. Après
paiement de cette somme, l'index prononcé
contre lui sera lavé.

Projet de ligne Porrentruy-JLau-
fon. — Les intéressés au projet de chemin
de fer de la Lucelle se sont réunis diman-
che après-midi , à 3 heures, à Laufon. Après
un rapport sommaire , un Comité central a
été nommé et composé de MM. Maillât , an-
cien directeur du cadastre , président; Ken-
nel , maire, les deux à Porrentruy ; Haîner,
à Lucelle ; major Meier, fabricant , à Lau-
fon , et Dr Marti , à Bâle. Après souscription
complète du capital , ce Comité s'entendra
aussitôt avec l'ingénieur Hetzel pour l'a-
chèvement des études et pour une demande
de concession. L'assemblée, fort nombreuse,
paraissait très décidée.

JLe parti démocratique zuricois a
eu sa lête annuelle dimanche à Uster. 500
hommes de toutes les parties du canton
s'étaient donné rendez vous. Le président
du Conseil d'Etat Dr Stôssel , Stùss, régent ,
et Hess , conseiller national , ont parlé au
milieu d'un grand enthousiasme.

"L'accident de Wolhusen. — Voici
des détails plus complets sur l'accident ar-
rivé entre Entlebuch et Wolhusen jeudi
soir. Le train mixte était composé de 33
wagons, dont un de voyageurs de IIIe classe,
placé en queue comme le veut le règlement ,
et traîné par deux locomotives. C'est au
sixième wagon que Ja rupture eut lieu ;
sept voitures sont totalement brisées, et
douze autres plus ou moins endommagées.

Les dommages sont évalués à 50,000 fr.
au minimum. Par suite de l'assurance en-
tre les principale» lignes, le Jura Simplon
ne supportera qu 'une partie des pertes.

Médecin M. le Dr Neiss , député , mé-
decin en chef de la 1" division , va quitter
prochainement Payerne et s'établir à Lau-
sanne. . ________

Grand Saint Bernard. — Le prin-
temps prochain on commencera la cons-
truction d'une annexe à l'antique hospice
du Grand-Saint-Bernard. Le bâtiment sera
de trôs grande dimension et sa construction
occupera 150 ouvriers. Ceci est une réponse
par les faits à ceux qui prétendent que
l'hospitalité des religieux du Saint Bernard
n'a plus sa raison d'être à notre époque de
vapeur et d'électricité. La route d'Aoste à
Martigny est plus parcourue que jamais,même en hiver.

Sérum antidiphtérique. — Le docteur
Brocard , de Martigny, dit le Confédéré , a
traité cos jours derniers , dans la vallée de
Bagnes, doux cas de croup au moyen du
sérum antidiphtérique du D- Roux. L'un
des cas était absolument désespéré ; le petit
malade , dont les membres paraissaient déjà
atteints de la raideur cadavérique; était à
toute extrémité. Le succès cependant a été
complet et les bébés furent rendus aux ca-
resses de leurs mères.

Accidents. — Jeudi 13 courant , un
homme de 21 ans, des environs de Sierre
(Valais), a perdu la vie dans des circonstan.
ces tragi ques. Occupé à faire du hois dans
la" forêt de Finges, à une certaine hauteur ,il perdit pied au moment où son j eune frère
venait lui apporter son dîner et fut précipité
dans le vide; on ne releva qu'un cadavre
affreusement mutilé. La victime était un
jeune homme tranquille et de bonne con-
duite , aussi laisse-t il d'unanimes regrets
dans la commune de Sierra.
- Mercredi dernier , M. Gaspard Arnold ,

de Sisikon (Uri), avait été chercher du foin
daus un çbajet sur la œoiitBguo. •>; Joj8

là-haut, il remplit un énorme filet de four-
rages et , ce travail terminé, se mit à rouler
la charge le long d'une pente. Bientôt l'é-
trange véhicule acquit une vitesse considé-
rable. M. Arnold voulut le retenir, mais
ses mains restant prises dans \_ _ mailles du
filet , il ne put se dégager à temps et fut
précipité dans un ravin bordant le sentier.
Dans cette chute terrible, le malheureux se
fit des blessures telles qu 'il succomba quel-
ques heuros aprôs. Il était marié depuis
une année et père d'Un joli bébé.

Chantier de travail. -— Une assemblée
de citoyens de tous les partis a décidé la
création à la Chaux-de Fonds d'un chantier
de travail indépendant de l'assistance pu-
blique et de la commune. Il sera adjoint à
ce chantier un réfectoire. Une émission
d'actions de 3fr. , non productives d'intérêt ,sera ouverte jusqu 'à concurrence de dix
mille francs, capital jugé nécessaire pour
l'installation et la marche de l'entreprise.
On ne travaillera au chantier que huit heu-
res par jour. Trois catégories d'hommes
seront reçus au chantier : a) les voyageurs
en passage cherchant de l'ouvrage ; b) les
mendiants habitant ou non la localité ; c) en
cas de chômage, les ouvriers sans travail
de tous métiers habitant la localité. A tous,
il sera imposé un travail de deux heures,
en échange de la nourriture ou de la cou-
che.

Incendies. — Le dimanche 9 décembre,
vers 5 heures, le gazomètre de la fabri que
d'Angenstein a fait explosion , au moment où
le guet de nuit entrait avec sa lanterne
allumée dans l'usine. Le bruit a été tel
qu'on l'a entendu jusqu 'à Mônchenstein.

Le guet de nuit , un nommé Antoine
Stockli, a été jeté sur le plancher et blessé
à la tête et à la poitrine ; on l'a transporté
à l'hôpital de Laufon.

Les dégâts éprouvés par le bâtiment de la
fabrique sont assez considérables. Onâ com-
pté pius de mille vitres brisées. Deux fenê-
tres avec cadre en fer ont été projetées à
une distance de 50 mètres.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi , à
Agiez (Vaud) un violent incendie a détruit
cinq bâtiments occupés par six ménages ac-
tuellement sans abri. L'épaisseur du brouil-
lard ne permit pas aux villages voisins
d'apercevoir la lueur de l'incendie ; aussi
les pompes accourues sur le lieu de l'incen-
die n 'étaient elles qu 'au nombre de deux,celle de Boffiens et celle d'Orbe. Les pom-
piers de cette localité ont été avertis par des
enfants du village envoyés pour demander
du secours.

Le feu a été mis par un jeune homme, fils
du propriétaire d' un des bâtiments incen-
diés , qui se rendit peu après au poste degendarmerie , à Orbe, pour se constituer
prisonnier.

On ignore les motifs qui ont poussé ce
malheureux jeune homme à commettre unacte pareil.

BEUX ENTERREMENTS A PARIS
Les funérailles de M. de Lesseps ont étôcélébrées samedi à Paris , à l'église du Gros-Caillou , au milieu d' uno grande affluence.Plusieurs ministres et députés y assistaient

Plusieurs discours ont été prononcés aucimetière du Père Lachaise. Aucun honneurmilitaire n'a été rendu , parce que le corpsa été déposé dans le caveau de l'Eglise., etles honneurs militaires ne peuvent êtrerendus qu 'au domicile du défunt. Ainsi l'adécrété , il y a quelques années , le gouver-nement , soi-disant pour sauvegarder laneutralité religieuse de l'armée.Cela.n a pas empêché que l'armée n 'aitpris , dimanche matin , une part considéra-ble aux honneur * funèbres rendus à MBurdeau , président de la Chambre, bienque les obsèques de celui-ci aient été pure-ment civiles. M. Burdeau pourtant avaitreçu à Lyon , chez les Frôres, une éducationchrétienne , et ils ne furent pas étrangersà sa rapide fortune en signalant Im taleutsexceptionnels qu 'ils avaient distingués ea
\-.__ \aX . les4 80re-aiî,B- *-*«ux du J Quaa àgafu rent p lus tard èfïacés par la philoPophia
\*A - ¦ ?ônhauer , dont Burdeau. devint

-..mirateur et le traducteur. L'ambition
acheva de le jeter daua l'anticléricalisme.



Il devint un dea hauts gradés de la franc-
maçonnerie.

Peu de temps avant sa mort , un prêtre
qui avait eu des relations avec Burdeau ,
chercha à l'approcher pour lui parler de
Dieu ; il présenta sa carte , mais au bout de
quelques minutes, on revint lai dire que
son ancien ami ne tenait pas à le revoir.
Etait-ce Burdeau qui ôconduisait le prêtre,
ou bien son entourage ?

Sa femme était dans les mêmes senti-
ments que lui. Ils ne s'étaient mariés que
civilement et ils n'ont pas fait baptiser
leurs entants. Il ne faut donc pas s'étonner
que Mme Burdean ait résisté à toutes les
instances que M. Casimir Périer a fait
faire pour que les funérailles eussent un
caractère religieux. Elle a constamment
répondu qu 'elle s'en tenait aux intentions
de son mari.

Le président de la République répugnait
visiblement à prendre part à un enterre-
ment qui revêtait un caractère de manifes
tatioo anti religieuse. Le bruit  avait couru
qu'il se contenterait da se faire représenter
aux funérailles. Mais la politique a des
exigences auxquelles M. Casimir Périer a
dû céder; Il était , avec ses ministres, le
corps di p lomatique en entier , beaucoup de
députés, de sénateurs et de nombreuses
délégations, aux obsèques qui ont eu lieu
dimanche matin , à 9 heures, au Palais
Bourbon.

Après la cérémonie du Palais Bourbon ,
M. Casimir- Périer s'est retiré du cortège
et s'est dirigé vers le cimetière du Père-
Lachaise au milieu d' une foule recueillie.
Les troupes ont défilé devant le cercueil-
La pluie n'a pas cessé de tomber.

UN VOTE DU REICHSTAG
M. de Hohenlohe , le nouveau chancelier

de l'Empire allemand, s'est vu infliger un
échec assez rude , vendredi dernier , lors de
la discussion sur une demande en autorisa-
tion de poursuites contre M. Liebknecht,
pour outrages à l'empereur, ainsi que sur
v.ne résolution relative à l'extension dea
pouvoirs disciplinaires du président du
Reichstag pour prévenir le retour d'inci-
dents pareils à celui de M. Liebknecht. M.
Pieschel a rapporté au nom de la Commis-
sion. M. Rœren a exposé l'attitude du Cen-
tre, qui repousse les poursuites. Le chan-
celier a fait remarquer qu 'il ne s'agit pas de
paroles, mais d' actes ; et comme le prési-
dent a déclaré qu 'il ne pouvail rien faire
contre ces actes, il ne restait plus à faire
appel qu 'au tribunal. (Approbation) ; c'est
pour cela qu 'il a transmis au Reichstag la
demande du ministère public (Vive appro-
bation )

M. Mirbach a déclaré que les démocrates
socialistes se sont mis en dehors de l'ordre
politique ; cest pourquoi des poursuites
pénales contre M.Liebknechtsont justifiées.

M. Singer a déclaré que ce point de vue
est contraire à la Constitution. Le cas de
M. Liebknecht devrait être traité exclusive
ment au point de vue politique.

Finalement le Reichstag a repoussé, par
168 voix contre 58, la demande en autori-
sation de poursuites pénales contre M.
Liebknecht. Eo revanche, il a accepté fa
résolution relative à l'extension des pou-
voirs disciplinaires du président.

BOUDERIE DU WURTEMBERG
La Gazette du Peuple \de Cologne donne

quel ques détails sur les relations tendues
qui régnent entre les cours de Berlin et de
Stuttgart, l'absention du chancelier de Ho-
henlohe de se rendre, lors de son voyage
dans le Sud, auprès du roi Wurtemberg en
a donné un nouvel indice. Le différend , dit
cette feuille, aurait éclaté pendant les der-
nières grandes manœuvres entre Tempe
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Elle tordit la bouche de l'animal écumant
avec une force que l'on n'eùjtpas attendue de sa
main fine , et, ie fouillant vigoureusement de
sa cravache, elle le força à partir, d'un galop
furieux et disparut au détour du chemin sans
que le piqueur qui l'escortait , habitué sans
doute à ses munieres , se fût permis d'inter-
venir.

« Hum ! murmura le comte en la suivantdes
yeux, il ne faudrait pas gratter beaucoup la
mondaine d'aujourd'hui pour retrouver la sau-
vageonne de jadis. .. Quel train d'enfer elle va
se rompre les os.

— plût au ciel I grommela Kerdrec.
— Dis donc, Alain , un peu plus de respect

pour ma cousine, répliqua le jeune homme en
riant.

*— Ça ! votre cousine 1 ne répétez pas de pa-
reilles choses dans un pareil lieu , mon maî-
tre, le ciel nous tomberait sur la tête... »

Et sans vouloir s'expliquer davantage, il
poussa son cheval dans la direction de Nantes.

Ils y arrivèrent le soir et descendirent dans
une hôtellerie que leur avait indiquée le doc-

reur et le roi de Wurtemberg, à propos de
questions'militaires, et l'on se rappelle en
effet , que celui ci ne prit part qu ' aune  ou
deux opérations restant visiblement à l'é-
cart de l'entourage impérial.

On a remarqué également , lors de la
récente distribution des drapeaux aux 4es
bataillons à Stuttgard , l'insistance du roi à
parler comme chef suprême de l'armée
wurtembergeoise. La Gazette du Peuple
de Cologne prétend savoir, contrairement
à ce que certains journaux ont dit , que
le chancelier de Hohenlohe n'est pour rien
dans ce refroidissement de relations, qui
est le fait uniquementdes deux souverains.

EES DOCUMENTS GIOLITTI
On désigne ainsi l'ensemble des docu-

ments se rapportant aux affaires de la dé-
confiture de la Banque romaine, et recueil-
lis par l'ancien président du cabinet , M.
Giolitti , pour sa défense au cas où on vou-
drait le reudre responsable de ce désastre.
Jeudi, la Ghambre italienne dea députes a
décidé la publication des papiers contenus
dans les quatre premiers plis présentés
par M. Giolitti , et cette publication a eu
lieu samedi. Ces papiers se composent de
trente pages renfermant : la première en-
veloppe, la copie des documents saisis au
moment de l'ouverture du procès de la
Banque romaine ; ces copies proviennent
eu partie de la police de Rome, pour l'au-
tre partie , ils sont signés simplement par
M. Giolitti.  La deuxième enveloope , des
lettres écrites par M. Bernardo Tanlongo
dans sa prison , et désignant les noms de
plusieurs hommes politi ques qui ont été en
rapport avec 'a Banque romaine ; M. Gio-
l i t t i  les accompagne d'une déclaration di-
sant que ce3 lettres ne méritent confiance \
qu'en tant qu'elles seront confirmées par
d autres actes , car elles lui semblent dic-
tées pour la plupart  par le dessein de faire
naître un scandale, si le procès de la Ban- j
que romaine avait  l ieu; dans une de ces !
lettres, M. Tanlongo dit qu 'elle a été I
écrite sur la demande verbale de M. Gio-
litti. La troisième enveloppe , une dépêche
du préfet de Milan à M. Giolitti  lui donnant i
copie d'une dépêche privée d'un banquier j
de Milan sur le voyage à Rome du baron :
Lucien Reinach. La quatrième enveloppe , j
des extraits de plusieurs comptes-courants j
de la Banque romaine.

A la suite de la publication des .docu- i
ments de M. Giolitti , M. Crispi a déposé i
une plainte auprès du juge d'instruction, !
pour diffamation et faux , contre les députés )
Giolitti , Mazzino , et contre Martuscelli ,
qui a fait  l'inspection de la Banque romaine. ;

M. Imbriani . a déposé samedi à la Cbam- !
bre une proposition demandant la discus- j
«ion immédiate des documents Giolitti. Une i
longue discussion suit. M. Crispi , au milieu j
du bruit , dit avec véhémence : « Le pli im- j
primé et distribué aujourd 'hui  est un amas '
d'embûches et de mensonges. » Finalement ?
la proposition Imbriani est repoussée par j
188 voix contre 179. La Chambre décide en- j
s u i t e  que la discussion des documents aura !
lieu dimanche. M. Giolitti n'assiste pas à l a !
séance. Son absence était très commentée ¦
et dans la p lupar t  des groupes on se mon- \
trait  très 'irrité contre l'ancien président j
du conseil.

On assure que , lors de son entretien avec ;
le roi , M. Criapi serait revenu »ur la ques- .
tion de l'opportunité qu 'il y aurait à faire :
au plus tôt les nouvelle1- élections, la Cham
bre actuelle étant impuissante à faire tout
travail sérieux. En attendant, on travaille
depuis quelques jours au ministère de l'in- •
térieur à préparer le terrain électoral Une |
circulaire privée aurait été adressée ces '¦
jours ci aux préfets du royaume, le gou- 

;

teur et où ils passèrent une nuit fort tran-
quille.

Le lendemain , Alain sortit afin de s'enqué-
rir d'un bateau pour-les passer en Angle-
terre. La chose n 'était pas des plus faciles
acette époque de guerre ; mais, en y mettantle
prix , il parvint à s'aboucher avec un con-
trebandier qui consentit à les prendre à son
bord.

ll rentra tout joyeux à l'hôtel où le comte
revenait de son côté après une promenade en
ville.

< J'ai réussi, mon maître, dit-il , j'ai retenu
nos deux places pour demain.

— Bon ! mais acceptera-t-on un troisième
passager ? dit Hautdret .en désignant un petit
chien roulé dans sa couverture de voyage.

— Où avez-vous ramassé cette vilaine bête,
monsieur Louis , comme si vous n 'eussiez pas
pu emmener un de vos chiens de chasse, Du-
nois ou Médor ?

—- Non , je préfère Zacharie.
— Oui-.
—• Ce n est pas un nom de chien.
— Bah ! il y a plus de chiens qui valent

des hommes que d'hommes qui valent des
chiens. En attendant, examine un peu la patte
de celui-ci , tu te connais en blessures...

— Parbleu ! il a la patte cassée.
— Tu la lui racommodera8.
— Drôle d'idée I Enfin , puisque ça vous fait

plaisir.., >
Il défit le mouchoir qui enveloppait le mem-

bre blessé
« Qa n'est pas à vous, ça, monsieur Louis »,

dit le vieux serviteur en remarquant l'M. brodé
dans le coin.

vernement désirant des informations pré- i d'esclaves dans l'océan du progrès, vous con
cises sur les conditions des partis politi ques
et sur les dispositions du corps électoral.

Samedi soir , l'Off iciel a publié un décret
prorogant la session parlementaire Un au-
tre décret fixera le jour de la réouverture
du Parlement.

Les députés de l'opposition ont eu hier
dimanche après midi une réunion privée
dans une des salles de Montecitorio, sous
la présidence de M. di Rudini.  La réu-
nion , après délibération , a chargé MM. di
Rudini , Brin , Cavallotti , Zanardelli , de for-
muler une protestation contre la proroga-
tion de la session législative.

La situation est donc très tendue, et tout
est possible , puisque l'on parle en même
temps de l'arrestation imminente  de M.
Giolitti , de la dissolution de la Chambre, et
d'une réorganisation du ministère.

LA QUE ST I ON DE LA MACEDO I NE
M. Bakaloff , étudiant bulgare à l'Univer

site de Fribourg, nous communique lés no-
tes ci-après, dont il désire la publication
dans tous les journaux de notre ville.

« Au moment où l'on s'occupe de la situa
tion lamentable de l'Arménie, des massa
cres faits dans un grand nombre des villa-
ges arméniens par los bachibosouks turcs ;
pendant qu'on parle d' une intervention eu-
ropéenne auprès de la Sublime Porte et du
sultan oppresseur de tant de peup les chré
tien» , il ne serait pas superflu de jeter
aussi un coup d'œil sur le sort fait à un
pays situé en Europe même, la pauvre Ma-
cédoine, si glorieuse dans son passé , si
souffrante dans son présenti La Macédoine ,
qui gémit, depuis cinq siècles, sous le joug
du même oppresseur que l'Arménie, qui
vit dans l'esclavage le plus affreux qui ait
jamais été mis devant les yeux de l'Europe
civilisée et chrétienne !

Ne doit-on pas s'indigner , en sachant
que, dans ce pays, Je régime de gouverne-
ment est un régime de brigandage , de
meurtre, d'incendie, d'exil , sans cesse ni
trêve ? La vie et l'honneur des habitants y
sont à la merci du dernier imbécile , pourvu
qu 'il soit turc ? Là n'existe aucune liberté
ni politique ni religieuse. Là on s'oppose
au développement moral et intellectuel , en
fermant les églises et les écoles, en exilant
les prêtres et les instituteurs Là le régime
turc ne veut rien savoir en dehors de la
satisfaction de ses passions coupables ou
mesquines. La presse indépendante ne doit
alla pas s'élever contre ces abus du gouver
nement turc, contre ce régime barbare et
féroce, qui est une honte pour l'Europe ci-
vilisée, pour l'Europe de la fin du XIXe siè-
cle ?

Je pense que cette tâche noble et huma
nitaire incombe surtout à la pressé indé
pendante suisse, qui , dans  tous les temps,
a soutenu et défendu la cause de tous les
peuples opprimés.

C'est pourquoi je vous prie de bien vou-
loir insérer ces quelques lignes , ainsi que
l'appel ci-joint adressé par la rédaction du
journal La voix de la Macédoine à la
presse indépendante de l'Europe.

Il n'y a pas de tache plus noble pour la
presse indépendante que de servir à la cause
de la justice et de l'humanité. La presse est la
grande force qui fait tarir les larmes- des
malheureux en signalant leurs souffrances'et
en engageant tous Jes cœurs sensibles à accou-
rir à leur secours. Par la voie de la presse, les
peuples dirigentleurs gouvernements, en jetant
la lumière sur les coins où se cachent la misère
et le crime, la presse découvre les foyers'du
malheur , elle ne cède pas avant que la justice
et l 'humanité aient emporté la victoire.

Confrères de! tous ies pays, un peuple s'a-
dresse à vous ! Par votre voix , un peuple mal-
heureux qui , entouré par la lumière de la
civilisation , est resté daus l'obscurité, un ilôt

, Le jeune homme rougit.
« Non , répondit-il , je te raconterai ça. »

! Il prit Je mouchoir et le glissa dans sa
_ poche.

Kerdrec l'observait sans en avoir l'air et ,
tout en bandant gravement la patte du barbet :

« M'est avis, mon camarade, que ce sont
'•d'autres yeux que les liens qui te valent tant
' de sollicitude. Oh ! la jeunesse ! la jeunesse !

Enfin ce qui me console, c'est que ce n'est
f pas un D. »

Le lendemain , le bateau sortait du port avec
' ses passagers à deux pieds et à quatre pattes ,
' quand Zacharie bondit vers le plat-bord en

aboyant joyeusement.
Le comte aperçut , dissimulée à demi der-

rière les autres curieux , une jeune fille blonde
et svelte, appuyée au bras d'un homme de
haute taille dans lequel il crut reconnaître son
tuteur.

« En vérité ! je rêve, dit-il en haussant les
épaules , mon oncle à Nantes et pas seul !... »

Il ne rêvait pas. C'était bien le docteur Der-
rière lui , il avait quitté le domaine, le laissant
à la garde de l'abbé , qui avait vainement es-
sayé de le retenir.

« Où allez-vous ainsi , mon ami ; lui dit-il  ?
pourquoi abandonner cettedomeure qui est un
peu vôtre et l'enfaut qui l'est tout à fait.  .

— Je vais retrouver les miens , mon bon
abbé , répondit Ménard avec son sourire grave
et triste.

— Vos enfants ?
— Mais oui , mon ami , je suis père, j'ai un

flls qui achève sa médecine, et une fille qui eat
au couvent.

jure de lui prêter votre puissant appui !
Les armes glorieuses de nos frères russes

nous avaient gagné l'espoir à un avenir libre,
le Congrès de Berlin nous a promis solennelle-
ment les bienfaits d'une autonomie, — il y a
seize ans qu'on nous a oublié , que le Turc con-
tinue à écraser chaque -tentative de progrès ,
à s'approprier notre vie , l'honneur de nos
femmes et de nos filles , les fruits de notre
travail !

L'Europe a mené des guerres en Afrique
pour abolir l'esclavage, — l'esclavage en Eu-
rope n'a pas ébranlé les cœurs des gouvernants !

Confrères de toutes les nations , amis des
malheureux , porteurs de la lumière, un peu-
ple désespéré s'adresse à vous ! Vous qui con-
naissez un toit assuré , le travail honnête et
récompensé par le sourire de vos femmes et
de vos enfants, écoutez le cri de l'esclave euro-
péen !

Notre force est faib' e, notre voix ne s'écoute
pas partout , tendez-nous la main, faites en-
tendre les cris de ce peuple écrasé, touchez les
nobles cœurs de vos compatriotes , insistez à
ce que la malheureuse Mncédoine , la patrie
des grands héros de l'histoire, soit rendue à la
civilisation par l'établissement de l'autonomie
prévue dans l'article 23 du Traité de Berlin !

Vous serez victorieux I Et la Macédoine re-
connaissante citera vos noms dans ses prières,
dans son histoire I

A la suite de cet appel , il n'est pas inu
tile d'indiquer la situation de la Macédoine,
convoitée à la fois par les Bulgares , les
Serbes et les Grecs ; ces trois nationalités
y sont représentées dans des proportions
diverses. La Porte tire très habilement
parti de leurs rivalités. Elle semble vou-
loir , depuis quelque temps , favoriser la
race bulgare, car elle a soustrait les égli-
ses bulgares à toute dépendance vis-à-vis
de la hiérarchie grecque ; elle a reconnu
un exarchat bulgare de la Macédoine et
accordé le bérat à un certain nombre d'évê-
ques de cette nationalité. Les Bulgares de
la Macédoine peuvent aussi prétendre au
grade d'officiers dans l'armée turque , con-
cession qui n'est pas faite à d'autres races.

«JEUNES FILLES PATRIOTES
Un nouveau fait qui démontre à quelle

intensité est arrivée la lutte de nationalités
en Transylvanie vient de se produire à
Hermann-Uadt Quatorze jeunes filles de fa-
milles roumaines comparaissaientmardi de-
vant  le t r ibunal , sous l'inculpation d'avoir
porté , pendant tout le procès de Klausen-
bourg (l' aflairedu Mémorandum) des cocar-
des aux couleurs roumaines (rouge, jaune
et bleu). Cea couleurs, qui sont d'ailleurs
celles de la Transylvanie, ont de tout temps
été arborées impunément par le» patriotes
et c'est dans ces dernières années seulement
que le gouvernemeut hongrois lea a pros-
crites.

En présence d'une foule énorme qui se
pressait dans le prétoire , les quatorze accu-
sées se sont présentées à la barre , portant
chacune à leur corsage la cocarde prohibée ,
et, avant que le tribunal fût revenu de sa
surprise , elles déclaraient au président
prend re l'engagement solennel de continuer ,
pendant toute leur vie , à porter les couleurs
qui sont l'emblème de leur nationalité.

Le public a longuement acclamé, en dé-
pit des gendarmes , les courageuses patrio-
tes, tandis que le tr ibunal , décontenancé par
cette attitude imprévue , prononçait la re-
mise de l'affaire. Le' président , perplexe, a
télégraphié à Budapesth , au ministre de la
justice, pour lui soumettre le cas:

L'affaire ne laisse pas que d'être assez
épineuse, car dans nombre de localités
transylvaines , d'autres jeunes filles doivent
incessamment être mises en jugement pour
une prévention analogue.

— Vous n 'en parliez jamais ? Vous n'alliez
jamais les voir ?

— Je ne voulais pas qu 'un autre devoir vînt
me distraire de celui que j'avais assume ;
mais de loin je veillais sur leur éducation.

-- C'est mal , mon ami , c'est ma l !  Ces en-
fants auraient pu grandir ensemble comme
vous et René?

— Non. oh ! non , pas cela ! s'écria le docteur ,
la voix altérée. Ils ne suivront pas la même
voie; à quoi bon leur apprendre à se recon-
naître et à s'aimer pour se combattre ensuite î
Non. Qu 'ils s'ignorent éternellement, c'est mon
seul désir.

— Mais que dirai-je à Louis, lorsqu 'il revien-
dra ?

— Dites-lui... qu 'il m 'oublie ! »
Et, serrant une dernière fois la main du bon

prêtre, il s'éloigna sans retourner la tête.

(Fin de la première pa rtie .)
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LETTRÉ DE BELGIQUE " ment avait commencé par instituer un
i inspectorat du travail ou commission cbar-

Bruxelles, 13 décembre 1894.
Les élections provinciales. — Nouvelle défaite

des libéraux. — Le rôle des Conseils provin-
ciaux et des députations permanentes. —
Attitude des députés socialistes. — Les ré-
formes sociales du gouvernement. — Le
débat sur l'amnistie;  sur la liste civile.
Bien des choses se sont passées depuis

que jai eu l 'honneur de vous écrire, et
combien instructives sur l'histoire et les
variations du parti libéral ou plutôt de ce
qui reste du parti libéral.

Et d'abord , ce sont nos élections provin-
ciales; d' un intérêt inférieur aux élections
législatives, elles n'en ont pas moins pas-
sionné l'opinion publique qui venait de se
prononcer si bellement Vous verrez, di-
saient les libéraux, le pays se prononcera
aux élections provinciales et infligera un
démenti catégorique à ceux qui le préten -
dent catholique : il se ressaisira après les
tourbillons d' un premier suffrage universel .
Et ils s'en allaient partout , annonçant leur
victoire au grand renfort de leur presse
bruyante , comme l'entant qui chante dans
le bois , pour ne pas avoir peur.

Mais le nouveau corps électoral provin-
cial , composé des bommes de 30 ans au
moins, ne s'est pas déjugé;  au contraire, il
a renforcé la prépondérance de nos amis
partout où Us étaient au pouvoir et même
—- ce qui a été le clou , dirai je , de la journée
— le Conseil provincial du Brabant , libéral
depuis 64 ans , a mordu la poussière. Dans
les centres industriels du Hainaut  et de la
province de Liège , les socialistes l'empor-
tent. Le grand vaincu , c'est encore une fois
le libéralisme : il n 'a la majorité dans
aucun des 9 conseils provinciaux , dont 7
aujourd'hui sont catholiques.

Il serait trop long de dire ici les attri-
butions de ces Conseils qui , d'après la Cons
titution, forment, avec leurs gouverneurs,
comme autant de petits Etats , dans l'Etat ,
et surtout le rôle si important de leurs
députations permanentes , c'est-à-dire leurs
Conseils des ministres. Qu 'il me suffise de
rappeler qu 'au point de vue catholique,
leur importance est grande : ce sont les
députations permanentes qui examinent
les budget* des fabriques d'églises et de
toutes les communes de la province. L'on
conçoit facilement les avanies de toute es-
pèce qu 'elles faisaient subir  à nos pasteurs
dont elles contrôlaient, en les rejetant systé
matiquement, toutes les décisions Heureu-
sement que le pouvoir suprême catholique
cassait , par l'organe de sou ministre, ces
ukases de nos autocrates au petit pied.

Grande fut donc la joie des nôtres en
apprenant le renversement de ces députa-
tions. Mais le rôiultat a une portée plus
haute : il prouve que l' opinion publique se
prononce de plus en plus en faveur du
parti catholique dont il approuve la politi-
que modérée et sagement progressive.

Il me tarde de vous parler de l' ouverture
des Chambres et des principaux débats de
noti'tv parlement « rajeuni" ». L'attitude
bruyante et tapageuse des députés socialis
tes qui , dès le premier jour , ont manifesté
leur opinion en protestant contre les senti-
ments deregret exprimés par les présidents
du Sénat et de la Chambré à l'occasion du
décès' d'd: Czar Alexandre III — fai t  ressem-
bler quelque1 peu notre parlement au
Palais Bourbon.

Refuser de s'associer au deuil d'unenation
par nne simple marque-de courtoisie inter
nationale, n'était pas seulement une'gros-
sièreinconvenance.maisaussiuneabsurdité:
qu'est ce que cela pouvaitfaireauxouvriers?
Un petit bout de loi ferait bien mieux leur
affaire ; mais il semble que les sociologues
de l'avenir n'ont fait  que' recueillir la suc-
cession du parti- libéral en mettant des
bâtons dans les roues toujours et quand
même.

Notre gouvernement, luî '.ne com prend pas
ainsi sa mission : dès-le début , M-. de Burlet
¦a déposé, aux app laudissement de la Cham-
ibre, nombre - de projets de Jois sociales et
ouvrières qu 'il compte faire voter au cours
de la session. L'un des premiers est celui
relatif à l' octroi de la personnification
eivile aux unions professionnelles et à toute
association ayant* un but de lucre: Nous y
reviendrons dans une prochaine lettre.

Désireux de prouver la sincérité de ses
sympathies pour les classes populaires , le
gouvernement vient de créer , au sein du
ministère des travaux publics et de l'agri-
culture, une division dite du travail. L'of-
fice du travail perfectionnera l'inspection
du travail et aura pour mission : 1° de
recueillir , coordonner et publier tous les
'renseignements relatifs au travail , notam
ment en ce qui concerne l'état et les pro-
grès de la production , l' organisation et la
rémunération du travail , les rapports avec
lie capital , la situation comparée du travail
en Belgique et à l'étranger; 2° de concourir
à l'étude des mesures législatives nouvelles
et dm améliorations à introduire dans la
législation existante ; 3° de veiller à l'exé-
cution des lois relatives au travail , dans la
mesure indiquée par le règlement d'orga-
nisation.

Il y a quelque temps déjà, le gouverne-

gée d'inspecter les établissements insalubres
et dangereux, et surtout de signaler les
manquements à la loi prohibant le paiement
des salaires en nature, ce que les Anglais
appellent le truch System La création du
récent office du travail complète donc fort
bien ce premier essai déjà si fructueux en
résultats. Aussi n'était-ce pas sans satisfac
tion pour notre amour propre national que
nous lisions hier que plusieurs gouverne-
ments étrangers se disposaient à envoyer
des délégués étudier en détail et sur place
nos iois ouvrières et leur fonctionnement.

Pendant ce temps , les députés socialistes
font semblant de ne pas voir ce que noua
avons déjà fait pour les ouvriers , et pous-
sent l'orgueil jusqu 'à dire en pleine Cham-
bre que tout ce qui s'est fait avant qu 'ils
n'y soient, ne compte pas. On n'est pas p lus
modeste ! mais à coup sûr , il est impossible
d'être plus ridicule. *""*•"' ¦

Hier , avec une éloquence larmoyante, ils
demandaient l'amnistie pour les condamnés
lors des troubles qui accompagnèrent le
vote du suffrage universel. Mais la Cham-
bre s'est ralliée à l av i s  de M. Begerem ,
ministre de là justice , qui s'opposait même
à la prise en considération. « Ceux qui
profiteraient de l'amnistie, a t  il dit , ce sont
surtout les meneurs, des gens qui. par leurs
antécédents, en sont indignes. Hâtons, en
repoussant cette proposition , la discussion
de lois réellement utiles à la classe ou-
vrière ! >

Aujourd'hui , l'ordre du jour amenant  la
question de la liste civile et de la dotation
du comte de Flandre, ils ont poussé l'audace
jusqu 'à injurier Leurs Majestés, disant que
le roi n'est qu 'une machine ne valant pas
grand chose et que le frère du roi ne faisant
rien , n'avait droit à rien , et pour f in i r  nos
jacobins de s'écrier : Vive la Républi que !
ce à quoi toute ia Chambre riposte en
criant : Vive le roi ! Jamais , depuis 1830, le
cri de : Vive la Républi que ! n 'avait retenti
au Parlement. Chose curieuse : si l'un dea
voyous qui attendaient à la sortie de la
Chambre nos Robespierrots, s'était permis
de pousser le même cri , la police l'eût
arrêté et fait condamner à plusieurs mois
de prison en vertu du Code pénal. Itîessieurs
ies députés socialistes , eux , sont couverts
par l'immunité parlementaire !

Dans un superbe discours, M. Beernaert
a rappelé brièvement les théories utopistes
des socialistes et les a littéralement mis au
pied du mur. Eu terminant , il les a provo
qués à un grand combat oratoire, ajourné
au mois de janvier , leur promettant une
défaite qui rappellera celle des socialistes
allemands au Reichstag.

FRIBOURG
L,'OrpheSin»t Ms&rlnl, à Montet, pré-

sente ses humbles remerciements aux dames
patronnesses qui ont organisé la soirée du
11 décembre en faveur de nos Instituts de
charité; il remercie également tous les
artistes qui ont contribue au succès de cette
bonne œuvre , ainsi que toutes les personnes
charitables qui , par leur générosité; ont
voulu procurer à l'enfance pauvre les joie s
de l'arbre de Noël.

Les remerciements de l' enfance pauvre ,
exprimés surtout pondant les saintes mes-
ses célébrées pour ses bienfaiteurs, seront,
nous l'espérons, des sources de bénédictions
spirituelles et de prospérité temporelle
pour ces personnes charitableset dévouées.

Legs. — Monsieur le receveur Chiffelle
décédé a fait les legs suivants : 2000 frs. à
l'Hospice de Marsens ; 100 francs â l'Hospice
de district ; 100 fr. à l'œuvre des soupes de
Bulle ; 100 francs à l'œuvre dés soupes de
Fribourg ; 100 fr. à l'hô p ital de Fribourg —
plus d'autres dons qui ne doivent pas être
publiés.

Décès*. — Samedi 15 décembre est dé-
cédé à Praroman , dans sa 88*"6 année , M.
Pierre Tanner , doyen d'âge du corps des
vétérinaires suisses. C'était un homme de
bien ; il était aimé et il sera regretté de
tous

Incendie à. Semsales. — Dans la soi-
rée de vendredi , vers 9 */ 4 heures, le f«u
s'est' déclaré dans les dépendances de
l'Hôtel' dû Sauvage, à" Semsales, et les a
détruitén de fond en comble .

Trois vaches laitières et plusieurs mou-
tons sont restés dans les flammes.

Un cheval a pu être retiré de l'écurie,
mais il est grièvement blessé et l'on pense
qu 'il faudra l'abattre.

L'incendie a ôté constaté en même temps
en trois endroits différents : à la remise ,
aux écuries et à la grange, ce qui permet
de' supposer ' que la malveillance n'est pas
étrangère à cette affaire.

Une vingtaine de pompes sont accourues
sur le lieu du sinistre et c'est grâce à
elles que le corps principal du bâtiment a
pu être préservé

Le dévouement de la population est
digne de tous éloges.

Accident.— Ce maiin , l' un des fermiers
de Bertigny venait de charger dû f u m i e r
près de la maison de M. l 'entrepreneur
Fischer, sur le flanc des Grand'Places. Au
moment du départ , les chevaux, au lieu
d'avancer, reculèrent de quelques pas , les
roues du char sortirent du chemin, et le
chargement ainsi que les chevaux roulèrent
au bas du ravin. Ces derniers , deux beaux
et jeunes chevaux, ont été tués du coup.

Le lac de IVeuchatel baisse chaque
jour de 10 à 20 millimètres. Il est actuelle-
ment à la cote 429m470 Le 19 novembre , la
hauteur était de 429">880. -

Conrs professionnels de perfec
tfonnement. — Les cours professionnels
donnés sous les auspices dé la Société des
ingénieurs et architectes et destinés aux
apprentis de tous les métiers, aux anciens
élèves dé l'école secondaire professionnelle
et à ceux do la dernière classe primaire ,
commenceront mercredi 19 décembre cou-
rant, - _ I heures du soir. Ils aûr'out lieu le
soir de 8 heures à 10 heures , et le dimanche
matin de 10 heures à midi , dans la salle du
rez de chaussée de la Maison de bienfaisance
(ancienne fabrique Anthonioz) .

Les inscriptions seront reçues par M.
Léon Genoud , directeur du Musée indus
trie!, président de la Commission des cours
professionnels.

Le programme de l'enseignement com-
prendra un cours complet et méthodique
de dessin , le dessin professionnel spécial
aux divers métiers et un cours de techno-
logie. (Communiqué )

f ^p f % .  Mardi 18 décembre, à
|--|r4gf\ 8 h. du soir , au Lycée,
iîS'-ffeiÈK'^i sixième réunion artisti-
fQ0T i^il 

que et 
familière.

|ppffi\ Joijj Tous les membres de la
(3-S/* | Société sont priés d'y
\>]^W__&'_r assister.
ÀS__ l_  ̂ (Communiqué).

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

Madame Geneviève de WECK
née de Reynold , de Cressier

aura lieu le mercredi 19 décembre, à
Marl y, à 9 heures du matin.

ÏJ.. I. F».

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

Madame Fanny GUIDI
NÉE METTRAUX

aura lieu mardi 18 courant , à 8 X h.,
dans l'église de Saint Nicolas.

**;. i. i».

BIBLIOGRAPHIES
Album national suisse. — La 58n*e

livraison de l'Album national suisse qui con-
tient les portraits N» -157 à 4(51; commence par
nous donner les traits ,d'un homme profondé-
ment regretté à Zurich. C'est feu le Dr Arnold
Burkli , petii-filsparsa mère de Conrad Escher
de la Linth , avec lequel il avait ''-beaucoup de
ressemblance Comme ingénieur de la ville , il
a rendu a Zurich des services " si gnalés , par la
construction des quais , de la canalisation de
la ville et par rétablissement-du service des
eaux. 11 jouissait d'une réputation européenne,
et nombre de villes qui avaient k faire des
constructions analogues , le faisaient consulter.
Avec cela, il était un modèle dé simplicité
bourgeoise et il avait un-caractère d' une grande
droiture. Au Conseil national , dont il faisait
partie depuis 1889, sa parole avait un grand
poids dans les questions de son domaine . Puis
vient lo pasteur Arnold de Salis, doyen de
l'église de Bâle. Nous trouvons ensuite les
portraits de trois de nos meilleurs écrivains ;
celui de Charles Sp itteler , de Liestal , connu
par ses articles très spirituels ; de l'agronome
Joseph Joachim, de Kestenholz , qui dans ses
Histoires dc villages soleurois dé peint admi-
rablement les paysans de son entourage :et  de
Meinrad Lienert. d'Einsiedeln , dont les 'écrits
font connaître les habitants- des montagnes
schwyzoises

Viennent après les portraits du Dr Charles- '
Stoss , de Berne, professeur de-droit bien coiinu .
et très estimé par les juristes , et du Dr 'Charles.
Dourcart du Petit-Huriingen , qui remplit '1'
depuis 189 1 lo poste de chargé d'affaires de la-
Confédération-à'Lontlres. En dernior lieu , vient
un homme, qui dans sa modeste position , fit
beaucoup de bien et fut le bienfaiteur de la
contrée qu'il habitait; c'est-JacobSchcllenberg,¦
de Sôegrasben, au canton de Zurich

Ces huit portraits sont très bien réussis et
font honneur aux éditeurs Art. Institut Orell
Fussli.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
15 décembre

Offre I D e m a n

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . _ »/ * 103. — 102.7C
Rente française . . . 3 »/o 102- 42 102.30
Rente française . . . 3 */- 107.50 107.35
Suisse, 189Ô . . . . . 3% 101.80 —
Fribourg, 1892 . . . . 3 "/o 92. - 91. —

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 % —- —-

» > 3 "/o — 95. -
Bourse de Genève

Obligations
Genevois , avec lots . . 3 % 109.50 109.2
Fribourg, 1887 . . . . 3'/, 102. - —

» 1892. . . . 3 o/0 92.- 91. -
Vaud 3 </» — —
Valais. . . . . . .  5 o/0 — 117. -
Autriche, or . . . .  4 ¦>/„ 101.30 101.1
Italie 5 o/- 4 86.95 86 7
Jura-Simplon , 1894 . . 3 Vs 500.50 500.2

Actions
Jura-Simplon , privil. 4 0/0 567 565

» ordin. 0 161 160
> Bons de jouissance 0 18 17
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 Vo 101.10 100.70

» 1894 . . 3 >/ * 104.30 104. -
Fribourg, 1887 . . 3 «/, 100. 10 (00. —
Berne, 1887 . . 3 </* 101.20 100.80
Lucerne, 1894 . . 3 '/a 100.30 10O. —
Soleure , 1894 . . 3 '/* — 100.-
ressin, 1893 . . 3 »/*, 101. — \oO. 10
Central-Suisse, 1891. . 3 •/» 100.40 l(iO .30
Nord-Est , 1888 . . 4 o/c 100.90 100.60

Actions '
Central-suisse . . . .  5 677 675
Nord-Est ordin. . . . 5,60 645 645
Qothard 7 930 920

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 -A 101. — 101.25
» » » 1892 3o/ 0 .92.50 91.25

Ville de Fritourg, 1890 et 92 4 % 103.50 102.25
» Bulle. 1893 . . 3 <¦/_, 101.50 99.50

Ponts-Suspend.,N"21865 0 — 99.50
» » 3 » 0 — 75. —
» » 4 » 0 — 43. —

Bulle-Romont, 1894 . . 4 101.- 100.25
Union fin. frib: , 1890. . 4 'A  — 100.—
Caissehjp.frib.1893, Cédu 'es 3 »/* 100.25 ; 99.75

Actions
Caisse hypoth. ftiboureeoiis . 5 — 615
Banque canton fribonrgeoii . 5  — 015
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 435
Crédit gruyérien Bulle . 5 ,5 — 515
Crédit foncier fribourg. 0 — 420
Banque.pop.dclaGruyère 5 — 230

» Glane . 6 — 115
Union financière frib. . 0 250 180
Société Institut R Pictet 550 520

» > > bous de j  — —
Filature de Fribourg. . 0  — —
Engrais chimiques . . 6 — 600
Fabri que ciment , Châtel 0 — 500
Briqueterie de Lentigny . — 439
Théâtre de Fribourg . . 0 — 85
Bulle-Romont . . . .  0 — io
Société dc Nati gation Neuchâtel 4 aont ' 0 — —

Lui s Kemb. miaimam
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28. - 27.50
Ville , 1878 . 14 13.50 12.90
Communes fribourgeois 60.50 48- 47.-

CHANGE & ESCOMPTE
1 £> iiéci'i>ibt'«<

in» sv orn« n"IAWPE • *£
Angleterre I liv. st. 25.21 25.16 .
France 100 ' fr. 100.18 100.16 2'/j
Belgique 100 > 100 15 100.05 3
Italie 100 lires 94 50 93 50 f>
Allemagne 100 mark. 123 40 123.30 3
Vienne 100 (lor. . 202.75 201.75 4
Amsterdam i00 » 208.50 2Ù8 20 2'/s
Suisse —- — — 3o/-

Observatoire météorologique de Fribourg
'.es observations sont recueillies chaque joui

* 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
BAKOMËTaS 

Décemb--e| u\ 121 13| 14,' lf-| 16 17 Décemb.

H KKMOMB THlh .e'fl. tll)~uar.
Décemb . | 11 j 12 18| 14| 15| 16| 17|Décemb.
7 11. matlu -4 —2 —7 —7,-2.-2 0 7h.matin
1 h. soir -4 —4 -6 51 0| 2 0 1 h. soir
7h aoir — 2 - 3  5-3' O.i 2 7 h soir.

. , . .  , - M,. SOUSS ENS rédacteur

Le»* changements d'adresse, pour
être pi-ls en considération, devront
être accompagnés d'an timbre de
20 centimes.

j**"*» Il rs-m



Mises publiques
L'office des poursuites de la Broyé

exposera en mises publiques , le 9 janvier
1895, dès les 11 heures du matin , au
domicile de Fritz Mauerhofer , à Chandon :
1 jument brune de 10 ans, 3 vaches, une
génisse, 2 porcs, 1 herse, 1 charrue,
2 chars, foin et graine. (2235/1119)

Estavayer , le 14 décembre 1894.
L'office des poursuites de la Broyé :

Edm. BRASEY.

MISES PUBLIQUES
L'office des poursuites de la Broyé

exposera en mises publiques, le 7 janvier
1895, à 2 heures après-midi, au domicile
de Rehmann , Jacob, à Franex : 1 mère-
porcine, 1 jument blanche hors d'âge et
3 chars- (2232/1117)

Estavayer, le 14 décembre 1894.
L'office des poursuites de la Broyé :

Edm. BRASEY.

&<!$£&!£
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 le 29 janvier 1895

COGNACS & RHUMS
(Importation directe)

Kirsch, Chartreuse, Gentiane
Malaga, Madère, Marsala

CHOCOLATS fins p ralinés et à la noisette
Ouverts et en boîtes fantaisie

GRAND ASSORTIMENT DE FRUITS DU MIDI
Thés — Punch — Biscuits 2105

Chez Ch. NEUHAUS, Fribonrg

Grandes nouveautés
« PRIMXJS », réchaud à pétrole sans

mèche.
« AETNA », lampe à souder et dégeler

avec du pétrole. H2922F (2130)
JLAYER AVEC DE L'AIR

Nouvel appareil à laver à main.

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

MlY -_ kJ îWM 'à ' .'
pour la fin du mois, une bonne fille de
toute confiance pour un petit ménage et
sachant faire une cuisine ordinaire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribonrg,
sous chiffres H 3046 F. (2219)

A LOUER
un appartement de 5 pièces.

S'adresser à François PILLOUD,
Avenue de la Gare, N° 325. (2234)

VINS DU VALAIS
Spécialité de vins fins dn Valais

VINS VIEUX EN BOUTEILLE
Expédition depuis 10 bouteilles mi

BOURGOGNE D'ARDON 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. BÏOLEY, Martigny-Bonrg.

Bon vacherin pour fondues
AU GAFÉ-CHOGOLAT

69, rue des Epouses, 69

Se recommande, H2961F (2157)
F»b. CAJ-Z-XtEH**--.

S)te „Mgentetîte 6i|Si)eiscr=3eitiîn8"
in SBaftl

ÏUbûkiioit : (D. Mtueger, <§. $)njer, Dr. £. Saur, Dr. %. ©rog, 3. Steiger,

tttftietttfMjj 0 mut erfâcitttitii
ift ba. fltbfete ItEierat-fonfettKtttne Organ bec beutfdjcn ©djiueij unb nrirb fjiemit jebermamt
juin 2"&onnement unb ju Ignferttoneit empfoljte...

ShiSgebeljnter Styefdjenbtenft beê 3n= unb Sfuêlanbeê, saljlrcicfje in* unb airêïâttbtfôe ©orrefoon-
benjeti. fpejieHe SSerucffid-ttgung Bon Swift , Sitteratur unb SBiffen^aft , gebiegcneS boppelteê
geuiQeton, reief) auêgeftatteter Jpanbefôtetl.

_XbotimmeniêpteiS : 12 SRonate gr. 16.20, 6 StRonate gr. 8.20, 3. Stomate gr. 4.20.
SnfertionSfpreiS : 6tfyvetaetifôe Snferate 20 (Sfê. bie Çetitjetïe, bei grbfeeren Sluftrâgen Stafcatt.
9îeu eintretenbe Sl6onnenten , bie bireït "jet J>er g£pebition in Safel befteHen , ert-aïten baê Slatt

Bi8 sunt (Snbe biefeê SaljreS gratis. 2208 (H 4240 Q)

^^*^^^^*^^^*"^^^^^^«^^^^^^^^«^y*|* A l'occasion des fêtes de &

| I0EL & IOUYEL-JLH |
ï£ on trouvera chez ,*•&

Jules BORNET, -Grand'BiiiG, N° 54 £
& un grand choix d'épicerie fine , première qualité , spécialité de thés, bon- $fc
.¦¦te. bons anglais, chocolat, conserves alimentaires, etc. Importation directe. 

^
^ 

Prix très avantageux. H 2933 F (2169) 
^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «^̂

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUE 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 Tribuna l , à Bulle, et A. Donzal-
laz, à Romont , agents généraux de la Société. H 10887 L (1688)

§ MUJI rtras m mm w IWïIMI 11
-Ooi-tTbcms au Olxooolat 2088/1055

PRALINÉS GIANDUJA N OISETTES

m\\\\M_____w__wmW-M\ \ I 'I ' I ' iii ' i i i i " ii 'i i' i iiFn 'nTr~TH ciï"Trn~inrririwr Wj &

C-OSORB-ûK. ai ïïmïwm
Au magasin N° 234, rue de Romont , près du Temple réformé, on trouve :
Farines pour pain et engrais, son , maïs, farine de -in et tourteaux de sésame,

blanc du Levant 1», à des prix modérés. ifi/1072 ,Echange de froment et avoine. H 2902 i" (<*iitj /iu/^
Se recommande

Félix PIMiOU».

_ A. L'OCCASION DES FÊTES
IWHI.'l^llM.I-liyM^BllJBI- iiM Volaille fraîche , dép lumée, pr. quai.  :

^*l\.ml- \*-\l-_ .__ \*_ \-*___ m - \ Chapons, 2 fr. 35 le kil Dindes et
¦ ¦_ *, „ _  _u_ __ _._ Canards, 2 fr.25 le kil.; Oies, 2 fr.,10

une bonne cuisinière et une fille de ma- Je k - , '
guin, ayant déjà ser vi, sachant le fran- Raisins fraig du Tess* 5 k# Fr 2 90
çais et l'allemand. Age de 25 à 30 ans. Oranges de Palerme, 5 k » 2 90
Exige bons certificats. Châtaignes fraîches , 10 k. » 2.90

S'adresser à Adrien Bongard, 219, \.e tout franco contre rem boursement.
Criblet, Fribonrg. H3023F 2803) (2212) IHorgantl, frères, Lugano.

8UHPDAH-J ITO NÉ YR ALQIES, guéries par les Dragées des Prémontrés
1 "_\ % u m _  I _m m n Bonnes pharmacies. — Gros : BOISSIER, droguiste , rue de la Poulaillerie , 6, Lyon .

i l B I Ul I l l I l l k iV ENVOI FRANGO CONTRE 3 fr. TIMBRE-POSTE. H8796X (1916)

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, d'honorable famille, désirant
apprendre le français , cherche, pour tout
de suite, une place comme volontaire
dans un bon ménage ou dans un magasin.

Bonnes références. "
Offres sous chiffres H 3052 F, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vog ler, à
Fribourg. (2225)

BMP F0PDU1 B
A partir du 1er janvier prochain , les

taux bonifiés pour les dépôts sur carnets
d'épargne seront les suivants :

Dépôts de sociétaires :
3 Y_ V. jusqu'à fr. 1,000 ; 3 */. % sur

tout aépôt supérieur à 1,000 fr.
Dépôts des non sociétaires t

3 */4 % jusqu 'à fr. 1,000 ; 3 % sur tout
dépôt supérieur à fr. 1,000.

Nous prendrons à notre charge
l'impôt cantonal dû snr ces dépôts.

Fribourg, le 12 décembre 1894.
H3057F (2228) LA DIRECTION.

A0 CAFÉ DES MERCIERS
Ce soir lundi et jours suivants

GRAND CONCERT
donné

par la Troupe Lalim de Cologne
5 artistes

Dès mardi , Matinée à 3 heures,
avec le concours de la

ZIGANA BANDA
Troupe musicale costumée.

Invitation cordiale.
(2226) MAURON, restaurateur.

Mises publiques
On vendra en mises publiques , le mer-

credi et jeudi 19 et 20 courant, au
2a étage de l'Hôtel de la Tète Noire,
une quantité d'étoffes , telles que drap
milaine, velours, soie, mi-soie, moire,
foulards blancs et couleurs, indienne,
cretonne, mouchoirs de poche, cotons à
tisser et une quantité d'articles trop
longs à détailler. (22311116) H3061F

Le tout taxé à très bas, prix.
Ch. FKâLGNÏBBB, taxeur.

©1 iêsirs IMUMP
ou acheter dans le canton un établis-
sement bien achalandé.

S'adresser , sous Y 3026 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri '
bourg. (2204)

HUG FRÈRES & ©a-
à BÂ»

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOI ^L*4gÉ

^^ FÏUSTRUMENTS
-B-tsr TOUS __¦- _ -<[-=<.-. s

FLUTES — PICCOLOS
OCARINAS

CORNETS
Murqnoo oupiiricnres et à bon marchiS

PBIX MODÉEÉS (2188)

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

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


