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Paris, 27 décembre.
Au diner d'hier soir , à l'Elysée, M. Casi-

mir-Perier a porté un toast au czar , à la
czarine et à la famille impériale de Rassie.

Le général Tchertkow a répondu en bu-
vant au président de la République fran-
çaiae et à Madame Casimir-Périer.

Londres, 27 décembre.
Le Morning Post déclare que les Hovas

ont tort de ne pas accepter les conditions
de la France.

Le Daily News dit que la présence d'ofû-
ciers anglais dans les rangs des Hovas, à
Madagancar , produirait le plus mauvais
effet , aussi bien en Angleterre qu 'en France.

Saint PétersbouFg, 27 décembre.
L'empereur Nicolas a signé hier une or-

donnance nommant le comte Sehouvalow
gouverneur général de Varsovie.

Constantinople, 27 décembre.
Par suite de faits d'ordre privé, le Saint

Siège a cru devoir retirer tous ses pouvoirs
à Mgr Mladenoff , évêque . bulgare, chef
spirituel des Bulgares Unis de la province
de Salonique. En même temps, le gouver-
nement ottoman a retiré à ce prélat son
bérat ou décret d'investiture , de sorte qu'il
n'a plus aucune autorité dans son diocèse.

Il est allé trouver Mgr Yossif, exarque
des Bulgares schismatiques , et a déclaré
qu 'il voulait rentrer dans l'Eglise nationale
bulgare. Mgr Yossif lui a fait un accueil
très froid et très réservé et ne lui a confié
jusqu 'ici aucune fonction.

Les journaux de Vienne ont annoncé, à
tort , que les diocésains bulgares de Mgr Mla-
denofi l'avaient suivi dans sa défection. Gela
est absolument inexact.

Tous les Bulgares-Unis sont restés fidèles
â la foi catholique , et se sont soumis au
nouvel évêque bulgare catholique que le
Saint-Siège leura donné pour chef spirituel.

Sofia , 27 décembre.
La Chambre a adopté sans changement

la liste civile du prince Ferdinand de Bul-
garie.

Washington, 27 décembre.
Le gouvernement des Etats-Unis accepte

la décision du Sultan de refuser au consul
américain , M Jawet, l'autorisation d'ac-
compagner la Commission d'enquête en Ar-
ménie.

Les comités arméniens en Amérique sont
très irrités.

De nos correspondants particuliers
Genève, 27 décembre.

Ce matin , à 4 heures, un grand incendie
a éclaté à Peney, commune de Satigny.

Deux femmes ont péri dans les flammes.

HusMI MÀEI
ET UN DE SES DÉTRACTEURS «

La Gazette de Lausanne a, paraît-il,
un correspondant au Vatican , mais fran-
chement, quand on lit ses lettres, on se
dit que celui-là vole son traitement. Des
lettres pareilles pourraient être écrites à
la place de La Palud ou à la rue du
Bourg, à condition que la plume soit te-
nue par un protestant ignorant le mouve-
ment religieux catholique, dont le Vati-
can est le moteur et le centre.

La « Lettre du Vatican » publiée à la
première page de la Gazette de samedi ,
n'est pas tendre pour l'Encyclique Rerum
novarum. Elle devait , dans la pensée de
Léon XIII , « fournir aux catholiques ,
quelles que fussent leurs tendances et
leurs opinions économiques, une plate-
forme commune ; mais ce but n'a pas été
atteint et le désordre sévit plus que ja-
mais entre les deux grands groupes du
parti (?) : celui qui se rattache plus ou
moins aux doctrines du libéralisme éco-
nomique et le groupe des socialistes chré-
tiens. »

1 Nous reproduisons de cette communication
d'un de nos abonuès , tout ce qui ne fait pas
doublé ômplb'i avec nôtite article d'hier. -

Commençons par nous débarrasser de
ces « socialistes chrétiens », dont le Pape
n'a pas à se préoccuper, puisqu'ils ne
sont à coup sûr pas catholiques. Le socia-
lisme a été condamné par Léon XIII dans
une Encyclique spéciale, et la condamna-
tion a été réitérée dans l'Encyclique Re-
rum novarum. Dès lors, il ne peut y
avoir de socialistes chrétiens que là où
règne le libre examen.

Reconnaissons aussi que Léon XIII au-
rait cherché Ja quadrature du cercle, s'il
avait compté faire de l'Encyclique Rerum
novarum une plateforme commune à tous
les catholiques sans distinction de ten-
dances et d'opinions économiques. Il faut
croire que le Pape n'était pas sans con-
naître les divergences profondes qui exis-
tent entre économistes sur presque toutes
les questions : comment leur faire adop-
ter un ensemble de doctrines communea
sans qu'ils aient à renoncer à leurs opi-
nions spéciales ?

La vérité est bien plutôt que tous les
systèmes économiques sans exception ont
été rudement entamés et ébrêchés par
l'Encyclique Rerum novarum. Quant au
libéralisme économique , il a étô con-
damné dans son principe même, qui est
l'intérêt, tandis que Léon XIII a pris
pour norme les notions chrétiennes du
droit et du devoir , de la justice commu-
tative et de la justice distributive. Pour
le Pape, l'économie sociale n'est pas une
science qui s'occupe de la production , de
la circulation et de la répartition de la
richesse ; elle est bien plutôt la science
des devoirs des patrons et de la société
envers le travailleur et le produit du tra-
vail.

L'auteur de la « Lettre du Vatican »
semble n'avoir pas même lu l'Encyclique
Rerum novarum, et n'avoir que des no-
tions très vagues sur les polémiques aux-
quelles ce grave document a donné lieu
entre catholiques. Autrement, comment
oserait-il dire que le libéralisme écono-
mique a pu prétendre trouver dans l'En-
cyclique la confirmation de ses doctrines ?
Les économistes manchestériens ne man-
quent pas d'aplomb ; mais ils n'ont cepen-
dant jamais tenu le langage que leur
prête le correspondant de la Gazette de
Lausanne. Entre les enseignements de
Léon XIII et ceux des économistes libé-
raux, il y a des divergences profondes,
et le plua souvent contradiction absolue,
Et cela se comprend puisque les écono-
mistes font prédominer la notion de
richesse, et Léon XIII la notion de jus-
tice distributive.

L'épistolier « du Vatican » fait , du reste,
l'aveu de son ignorance, lorsqu'il affirme
que « le  Saint-Siège n'avait pas mission
de trancher avec autorité la question du
salaire, qui est exclusivement du ressort
de l'économie poliiique. » Of , iJ se trouve
que le Pape a abordé la question du
salaire , et qu'il a posé avec autorité, au
nom de la justice dont il est le suprême
définiteur et gardien , des principes qui
sont juste aux antipodes de la règle de
l'offre et de la demande, qui est à la base
de tous les systèmes économiques libé-
raux. Le correspondant de la Gazette
n'a-t-il donc jamais entendu parler de la
partie de l'Encyclique qui a trait au sa-
laire ? Et comment a-t-il pu suivre les
polémiques dont il parle entre catholi-
ques , s'il n'a pas connaissance de l'en-
seignement de Léon XIII , tant de fois cité
dans ces polémiques?

Le correspondant nous dit que l'attente
du Pape a été trompée^ et que, bien loin
d'avoir réussi à établir une plateforme
commune, il n'a fait que donner aux
discussions un nouvel aliment. Gela n'est
de loin pas conforme à la réalitéffes faits.
L'Encyclique Rerum novarum n'est pas
une« plateforme », pas plus du reste que
n'importe quelle Eûcyeîique; c'est l'en-
seignement du docteur universel de l'E-
glise catholique, auquel tous lés fidèles

sont tenus d'adhérer en conscience. Peu
importe qu'au cas présent , l'enseigne-
ment revête ou non les caractères d'une
définition ex cathedra, qu'il soit ou ne
soit pas infaillible. Dans les deux alter-
natives, les catholiques sont tenus de
faire acte de pleine et entière soumission.
La différence , toute théologique, c'est
que la note d'hérésie ne peut être infligée
aux renitents , que si l'enseignement est
infaillible. Mais encore une fois, les fidè-
les n'ont pas à s'occuper de cette distinc-
tion ; ils doivent pleine soumission à tous
les enseignements du Vicaire de Jésus-
Christ. Un correspondant du Vatican
devrait savoir cela.

Il devrait savoir aussi que, si des
contestations se sont élevées, malheureu-
sement, depuis la publication de l'En-
cyclique Rerum novarum, ces contesta-
tions n'ont porté que sur un tiès petit
nombre de points. Dans leur ensemble,
les doctrines de l'Encyclique sont accep-
tées par tous les catholiques. Le résultat
essentiel est donc obtenu. Je conviens
cependant que des divergences d'inter-
prétation se sont produites sur un petit
nombre de passages. Mais cela n'a rien
d'étonnant, malgré le soin qu'a mis
Léon XIII — il l'a dit à maintes reprises
— de s'exprimer aussi clairement que
possible. Car ce n'est qu'à la longue que
des doctrines, aussi claires qu'on les
suppose, triomphent des préjugés d'école
et des intérêts privés. Il est arrivé que
des catholiques ont cru pouvoir concilier
les enseignements pontificaux avec des
systèmes économiques qui leur sont chers
ou avec des pratiques industrielles sanc-
tionnées par une longue habitude et que
l'on s'était habitué à considérer comme
justes et nécessaires. Ajoutons que,
parmi les règles de justice distributive
enseignées par le Pape, il en est qu'un
industriel isolé ne pourrait pas app liquer ,
quelque bien disposé qu'on le suppose.
Ces règles supposent une transformation
du régime économique tout entier , soit
par une meilleure législation nationale ,
soit surtout par des conventions interna-
tionales.

Allons au fond des choses. Quelles
sont les parties de l'Encyclique sur les-
quelles l'accord n'est pas fait et parfait
entre catholiques ? D'abord le passage où
Léon XIII parle d'une « misère imméri-
tée » comme étant le régime du proléta-
riat ouvrier ; puis Ja question du salaire
familial ;' en troisième lieu, certaines
interventions de l'Etat ; quatrièmement,
la possibilité et les avantages du rétablis-
sement des corporations et leur adapta-
tion aux conditions modernes de Indus-
trie ; enfin la préférence à accorder aux
syndicats mixtes ou aux syndicats sépa-
rés et la meilleure manière de composer
Jes conseils dé conciliation;

C'est tout. Est-ce à dire encore que le
Pape ait livré ces questions aux libres
controverses des catholiques, et qu'il
n'ait point marqué par des actes nom-
breux et explicites, de quel côté on l'a
compris le mieux? La « Lettre du Vati-
can ¦¦» reconnaît que Léon XIII a prodigué
à une certaine école sociale catholique,
les témoignages d'approbation et de sym-
pathie. Pourquoi n'en a-t il pas fait au-
tant pour lea autrea êcolea ? Pourquoi,
comme demandait vendredi encore M.
Kùrth , « les encouragements, les félici-
tations, les distinctions du Souverain-
Pontife vont-elles trouver, dans toute
l'Europe, les hommes qui sont à la tête
de la démocratie catholique , les de Mun ,
les Decurtins, les Arthur Verhaegen', les
Michel Levie, et tant d'autres ? Voilà
comment l'Encyclique est commentée
par un seul commentaire autorisé : que
faut-il de plus ? »
. Pour échapper à la force de cet argu-

ment, le correspondant nous assure que
les approbations et ies sympathies de
Léon XIII n'avaient point cette portée ;

mais qu'elles « pouvaientinduire le public
en erreur. » En effet , on se serait trompé
à moins. Donc, et la « Lettre du Vatican »
en est convaincue, le Pape va taire ma-
chine en arrière. Attendons pour voir,
mais non sans une pointe de scepticisme.
Ce qui est certain , c'est que le mouve-
ment de conversion n'est pas encore
commencé, puisque tout dernièrement
encore, Léon XIII faisait à l'évêque de
Beiley l'éloge de l'Univers, parce qu'il a
une doctrine sûre et qu 'il suit fidèlement
les directions pontificales . Attendons
surtout que des témoignages de sympa-
thie, en forme de brefs, ou même de
chapelets en pierres précieuses, viennent
de Rome aux adversaires des de Mun,
des Harmel, des Decurtins, de Monsei-
gneur Harlez , etc.

LE PROJET FORRER
Une primeur de la Nouvelle Gazette de

Zurich. Le Conseil fédéral vient de distri-
buer le nouveau projet de loi fédérale sur
les assurances contre la maladie et les
accidents.

Comme on sait , l'auteur de ce projet est
M. le conseiller national Forrer. On dit
qu 'il a modifié notablement son projet
primitif , mais rien n'avait transpiré encore
sur la portée de ces changements.

La Nouvelle Gazette de Zurich dit que
M. Forrer a tenu compte des objections
soulevées au sein de la commission des
experts et des expériences faites pendant
la campagne d'initiative en faveur du trai-
tement gratuit des malades.

Toutefois le nouveau projet repose sur
la même base que l'ancien, c'est à-dire sur
le terrain de l'initiative individuelle, en
opposition au programme Greulich , qui
voulait le secours gratuit de l'Etat.

Le projet prévoit aussi l'assurance obli-
gatoire contre la maladie pour tous ceux
qui travaillent au service d'autrui d'une
manière permanente. Par contre l'assu-
rance est facultative pour toutes les per-
sonnes qui travaillent pour leur propre
compte , ou qui n'ont pas de profession
proprement dite. Les enfants mineurs sont
compris dans cette dernière catégorie.

Cependant , d'après le nouveau projet ,
non seulement les communes mais encore
les cantons peuvent étendre l'obligation de
l'assurance : 1» aux ouvriers journaliers
et ouvrières idem qui habitent la commune
et aux personnes qui travaillent à tour de
rôle au service d'un tiers ; 2° aux per-
sonnes travaillant d' une manière indépen-
dante pour les industries à domicile dans
la commune, et ayant dépassé l'âge de
quatorze ans.

Les assurés contre la maladie se divisent
en deux catégories fondamentales : 1° Ceux
qui ont derrière eux un patron qui paye la
moitié des cotisations : ce sont les assurés
obligatoires ; 2° Ceux qui n 'ont point le
renfort d' un patron et qui doivent faire face
eux-mêmes aux cotisations : ce sont les
assuras f acultatif s.

Pour venir en aide à cette dernière caté-
gorie, M. Forrer a introduit dans ce nou-
veau projetdeuximportantes amélioration»:
1° La demi assurance ; 2° Le subside de la
Confédération , soit le centime fédéral.

Sont assurés à moitié ceux auxquels la
Caisse des malades accorde le médecin et
la pharmacie gratuitB, ainsi que les instru-
ments de guérison , tels que lunettes , cein-
tures pour hernies et Ja récupération dea
frais de transport et de voyage. Par contre ,
les demi-assurés ne reçoivent aucune in-
demnité pour la perte du salaire .

Les assurés en plein reçoivent les mê-
mes faveurs que les demi-assurés, plus la
compensation du salaire perdu , en ce sens
que, pendant la durée de la maladie, à
partir du troisième jour , ils perçoivent les
deux tiers de leur salaire , sans dépasser
cependant 7 fr. 50.

Le « centime fédéral » c'est la contribu-
tion de la Confédération. Le nouveau pro-
jet la prévoit pour tout assuré, à quelque
catégorie qu'il appartienne , soit qu 'il fasse
partie d'une caisse officielle , soit qu 'il soit
assuré auprès d' une caisse libre. Le tubside
fédéral est donné aussi aux demi-asaurés,
aux assurés obligatoires comme aux assu-
rés volontaires. Ce subside Comprend un



centime par jour. Par conséquent , celui
qui a été assuré une année entière auprès
d'une caisse de malades reçoit 3 fr. 65 par
an.

Cependant , ce centime fédéral ne sera
pas remis à l'assuré de la main à la main ;
il sera versé dans !a caisse dont il est mem-
bre , laquelle caisse réduira d'autant la coti-
sation â fournir par l'assuré.

Dans l'hypothèse, par exemple, où un
million de personnes , au lieu des 200,000
actuelles, s'assureraient à l'avenir contre
la maladie, la Confédération aurait à payer
3,650,000 francs. En outre , la Confédération
prend à sa charge tous lea frais d'adminis-
tration.

Les caisses libres ont droit au centime
fédéral aussi bien que les caisses commu-
nales , pourvu que ces caisses fournissent
aux assuré» les mêmes avantages que les
caisses publiques.

L'administration est décentralisée. Celle
des caisses communales publiques est com-
plètement entre les mains des membres de
la caisse. Ils exercent leurs droits dans les
assemblées générales et par un Comité
qu 'ils choisissant librement , tout comme
cela se pratique pour les caisses libres.

Telles sont les grandes lignes du nouveau
projet Forrer , que le Conseil fédéral a fait
sien et qui aéra soumis aux délibérations
des Chambres fédérales , pendant la session
de juin.

Nous reviendrons sur l'organisation du
dotai

A première vue , on ne saurait disconve-
nir que le projet a beaucoup gagné. La
campagne en faveur de l'initiative de Zurich
a produit quelque effet. Nous attendons
toutefois la communication complète du
projet et les délibérations des Commissions
pour porter un jugement définitif.

Chose à remarquer , la gauche de l'Assem-
blée fédérale a désigné une Commission
spéciale pour l'étude de ce projet. Elle est
composée de MM. Gottisheim , Comtesse,Forrer , Gaudard , Kinkelin et Lienhard.

Les joyeusétés da référendum
Chroni que bernoise et zuricoise. — Les pontsde Berne. — Désaveux infligés à la municipa-lité radicale. — Vote cruel des électeurszuricois.

Si intéressants que soient les incidents
parlementaires et les questions fédérales
qui ont sollicité l'attention du peuple suisse
pendant ces derniers temps , nous ne sau-
rions passer sous silence les originales
scènes d'intérieur qui ont agrémenté la po-
litique de certains cantons depuis une
quinzaine de jours.

Présentons d'abord nos hommages aux
habitants des rives de l'Aar. Berue , au
soleil de la centralisation , grandit , s'anime
s'embellit. Cependant la sœur cadette dè
Fribourg a été lente à sortir des langes du
cantonalisme, et aujourd'hui encore la
Washington suisse a beaucoup plus la phy-sionomie de l'ancien chef-lieu bernois que
les atours d'une capitale fédérale. Le vieil
esprit lutte contre le nouveau ; ce n 'est
qu'avec unesagecirconspection que la chry-
salide se transformé en papill on.

Il a fallu une Société anglaise pour jeter
sur l'Aar le pont hardi qui relie la ville au
vaste plateau du Kirchenfeld. Sinon la ville
continuerait à étouffer entre les deux rites.
Et lorsque co pont aux arches monumenta -
les a étô construit , le Bernois ne s'est ha-
sardé au delà qu 'après de longs tâtonne-
ments. C'est une famille jurassi enne qui a
posé eur le Kirchenfeld la première pierre
du nouveau quartier. La villa Garnier , eneffet , avec son architecture qui résume les
diverses civilisations , occupe le premier
plan de l'autre rive. Puis , l'élan donné , lequartier a pris une rapide extension; des
rues tracées au cordeau sont parties dans
toutes les directions comme les rayons d'undemi-cercle. Au centre , s'élève le Musée
cantonal bernois , édifice moyen âge flanquéde tour», de mâchicoulis , avec hautes mu-
railles percées de fenêtres ogivales. Le bâti-
ment constitue à lui seul uno curiosité
archéologique. Ses formes imposantes au-raient exigé toutefois un peu plus d'éloi
gnement ; le quartier du Kirchenfeld estécrasé par cette masse, et le panorama
éclatant des Alpes est intercepté.

Voilà pour l'un des bras de l'Aar. Il s'agitmaintenant de dégager Berne de l'autrecôté, vera le Beudenfeld et la Lorraine
par dessus le Rabenthal. Pour cela deuxponts seraient nécessaires ; mais le Bernoisn'entreprend paa trop de choses à la fois.
Le faubourg de la Lorraine a déjà unecommunication avec la ville par le viaducdu chemin de fer. On ne construira doncpour le moment , qu 'un pont dans la direc«on de 1 Est. Mais où le placer ? Combiencoûtera-t-il ? De quelle matière sera-t-ilfait V Voilà les questions qui passionnent lapopulation de la ville de Berne depuis troisou quatre ans.

U faut savoir d'abord que la communede Berne est gouvernée très démocrati quement. Qae de chemin parcouru depuisl époque où le patriciat régnait en maitre

et où M. le colonel de Buren faisait la pluie s Ce sont MM. Schrag, Steck et Aeby. Ce der-et le beau temps ! La riche bourgeoisie nier s'est fait une célébrité comme avocatjouissait en paix de ses revenus et ne pre-
nait pas le mors aux dents lorsqu 'il s'agis-
sait d'œuvre8 d'utilité publique. Ce régime
s'est laissé jeter à baa par la poussée des
idées nouvelles , alors qu 'il lui eût été fa-
cile de maintenir sa domination. Cea
moyens d'influence ne lui manquaient pas ;
mais le souille du progrès et la prévoyance
de l'avenir lui faisaient défaut. Les radi-
caux, renforcés par la bureaucratie fédé-
rale, ont battu en brèche les remparts de
cette antique forteres»e et ils ont fini par
entrer dans la place.

Mais les temps ont encore marché depuis
que le colonel Muller , surnommé par les
Bernois Muller-le Rouge, a pris la place cle
l'aristocratique colonel de Buren, Les ra-
dicaux, à leur tour , sont débordés. Une
nouvelle génération se lève, en face de
laquelle le radicalisme pur apparaît comme
un vulgaire rétrograde. Le Jacobin ne
diffère plus guère, aux yeux de la foule , de
l'ancien seigneur à perruque et cadenette.
Les ouvriers, sur lesquels le parti radical
s'élait hissé pour arriver au pouvoir com-
munal , refusent maintenant leurs services,
jugeant qu 'ils ne sont pas assez payés, et
se souvenant des coups de triques reçus
sous la tour des prisons. De leur côté, ies
conservateurs ont appris quelque chose a
l'école du malheur et ils ont ouvert leurs
fenêtres, quelquefois malgré M. de Steiger ,
vers les nouveaux horizons. Leur organe
le Tagblatt, conduit par une vaillante Ré-
daction , est devenu trèa populaire dans la
ville de Berne, tandis que la Berner Zei-
tung. rendue quotidienne lor» de la concen-
tration des radicaux .citadins , vient de
mourir de sa belle mort , en léguant sa
succession au Bund,

Le régime radical de la ville de Berne
est donc dane une période de crise et de
déclin. L'autre jour , on parlait même de la
démission de M. le colonel Muller , dégoûté
de sa charge de maire. Et il y avait-certes
de quoi, après le désaveu infligé à la majo-
rité du conseil municipal par le corps élec-
toral.

C'est ce terrible pont de la Grenette qui
cause tant de déboires au radicalisme com-
munal.

Toutefois ce pont serait bien inoffenaif
san» le référendum.

Car , vous savez que les heureux habitants
de la ville fédérale possèdent le référendum
et l'initiative en matière communale.

Et ils en usent largement.
Jugez plutôt : Une première fois, en 1892,

le peuple citadin est appelé à décider s'il
veut deux ponts. Il se prononcé pour un
seul. Où le mettra-t on ? Seconde votation :
là place du la Grenette l'emporte. Combien
coûtera t- i l?  Troisième votation : le deti»
(le 2,100,000 franca eat adopté , et le conseil
municipal est chargé de choisir et approu-
ver loa plans. Le susdit conseil donne la
préférence au projet de l'ingénieur Probst ,
qui prévoit un pont avec piliers de fer. Les
travaux sont adjugés au dit ingénieur aans
concours. Survient l'ingénieur Lind«n qui
soumet à l'opinion publique le plan d'un
pont reposant sur piliers de pierre. On
s'énleut. Le bruit court que le conseil mu-
nicipal s'est laissé mettre dans le sac et
qu 'il a sacrifié les intérêts publics à dos
influences de camaraderie. Une polémique
acharnée s'engage dans la pi'esse locale.
Lea ingénieurs rivaux inondent la ville de
fac-similé de leurs plans. Enfin , et c'est le
clou , un Comité de salut- public se forme et
lance une initiative populaire demandant
que le conseil municipal soit dessaisi de la
compétence qui lui a été attribuée. On vei.t
que l'approbation définitive des plans soit
déférée au peuple.

Donc, quatrième votation. O'est celle qui
est intervenue le lô décembre dernier. Par
3,147 voix contre 1,900, les citoyens déci-
dent que la parole appartient au peuple et
que les plans devront lui être soumis. Il y
aura , en conséquence , une cinquième vota-
tion , le 13 janvier prochain. Les éleotèûra
auront à décider d'après que! plan le pont
de la Grenette sera construit I

Avouez que l'extension indéfinie des
droits popUlaii'-eô â sôû côté amusant et
pittoresque. Mais ceux qui ne sout pas à la
fète, ce sont les municipaux radicaux.

Pour comble dé malchance, une grave
défaite politique s'est ajoutée à ieui' échee
matériel. Tout en votant pour la quatrième
fois sur la question des ponts , lea électeurs
de la ville fédérale ont infligé à leurs maî-
tres le principe de la représentation pro-
portionnelle. Une demande d'initiative avait
été formulée dans ce but par le clan socia-
liste-ouvrier. Les conservateurs l'ont ap-
puyée, . attendu que ce système électoral
fait partie de leur programme. Par contre ,
'a majorité du conseil municipal exhortait
le peuple à rejeter cet'e boîte de Pandore.
Le peuple a été, encore sur ce point , d'un
autre avis que ses conseillers. La propor-
tionnelle a été adoptée par 2,900 voix con-
tre 2,600. C'est l'ébranlement complet de la
maison communale où le parti radical ae
croyait logé à perpétuité.

Le même jour, trois socialistes étaient
élus au grand tjonaeil municip'al (Stadtrath).

du Dr Wassilief dans l'affaire des troubles.
Il ne s'en est fallu même que de quelques
dizaines de voix que Wassilief ne fût élu.
Ce n 'est plus qu 'une affaire de temps. Lea
mânes du vieux patriciat bernois frémiront
sans doute , et le» os de Jacques Slâmpfli
se remueront dans leur tombe le jour où ie
socialiste ruaae, condamné naguère comme
émeutier , sera appelé au gouvernement de
la cité des d'Erlach.

Si de la ville aux ours nous passons à
l'Athènes de la Limmat , nous voyons en-
core le référendum jouer un vilain tour
aux hommes régnants.

Le Grand Conseil avait présenté au peu-
ple du canton de Zurich un projet augmen-
tant  les traitement» des neuf membres du
Conseil d'Etat. Ces messieurs touchent ac-
tuellement 5000 francs. Le projet leur al-
louait  désormais 6500 francs. Rieu n'avait
été négligé pour éclairer le peuple aur l'op-
portunité et l'équité de cette mesure. On
lui rappelait que le taux de 5000 francs da-
tait , de 1874, époque â laquelle on avait
élevé de 1500 francs le chiffre des anciena
traitements. Après vingt ans , les condition»
d'existence ont bien changé. Peuple , imite
tes pères et tu seras tranquille pendant
vingt ans , disait-on ; car ii paraît que
l'augmentation de 1500 francs représente
le renchérissement de la vie en ce laps de
temps.

Les électeurs zuricois ne se sont pas
laissé attendrir. La votation avait ôté pla-
cée cependant sur le 23 décembre, avant-
veille de Noël. C'était insinuer délicatement
au peuple qu 'un cadeau de Noël serait une
cha-rmante surprise pour les hommes de
Donne volonté qui dirigent les affaires pu-
bliques.

Inutile. Par 41,177 non contre 19,491 oui ,
les citoyens zuricois ont refuse à leurs gou
vernants l'augmentation de 1,500 francs.
Et dire qu'il y a six semaine», on avait
élevé l'âme de ce peuplo vers les sphères
supérieures de la patrie et qu 'on l'avait
détourné de l'appât de l'argent offert par le
Beutezug ! Le destin a des jeux cruels.

LETTRE DE BERNE

du peuple zurichois.
U est curieux de voir que , depuis le 4

novembre , il ne se passe pas un dimanche
sans apporter des amertume» et des angois-
sas aux vainqueurs de cette journée M
Gottisheim a été battu à Bàle et sa défaite
a été vivement ressentie par le parti radi-
cal dont il est le chef. Quinze jours après,
c'était le tour du parti dominant de la ville
fédérale , qui a dû constater à son tour qu 'il
ne dispose plus de la majorité des élec
teurs. Dimanche dernier , c'est le peup le de
Zurich qui a administré aux partis libé-
raux et démocrates réunis une leçon dou-
loureuse. Il s'agissait de porter les traite
ments des conseillers d'Etat et des juges
d'appel de 5000 à 6,500 francs. La mesure
était soutenable et certes ses promoteurs
pouvaient mettre en avant des raisons sé-
rieuses en sa faveur.

Ou ne s'enrichit pag avec 5000 francs
dans une ville comme Zurich , et l'augmen-
tation de ce traitement modeste paraissait
d'autant plus justifiée , que tous les mem
bres du conseil communal touchent 7000 fr.
chacun. Aussi, tous les partis recommandè-
rent l'acceptation du projet de loi , depuis
les conservateurs protestants de la Frei-
tagszeitung jusq u'aux socialistes et aux
ouvriers. Malgré ces recommandations una-
nimes , le peuple a rejeté l'augmentation
proposée à la majorité écrasante de 41 177
voix contre 19,491.

C'est un jugement sans appel On a beau
chercher les motifs qui ont amené le corps
électoral à émettre ce vote inattendu , cela
ne change rien au fait brutal ; le peup le ne
veut pas se prêter à de nouvelles chargea.
Constatons aussi que les traitements, dans
lescanton» radicaux , sont de beaucoup supé-
rieurs à ceux des cantons conservateurs ,
ce qui ne veut pas dire que, dans ces der-
niers , les traitements aient atteint partout
un niveau raisonnable. Mais les partis con-
servateurs ont , quand même , bien fait de
ne pas tomber dans cette erreur , assez gé-
nérale, que l'on peut tout avoir avec de
l'argent , même un bon gouvernement et de
bonnes lois. On voit que le peuple est re-
venu de cette illusion ; la votation de di-
manche à Zurich le prouve, et si le peuple
suisse avait à se prononcer sur une ques-
tion du même genre, la réponse serait sana
doute la même ; on l'a bien vu lors de la
votation sur la loi des pensions.

CONFÉDÉRATION
Assurance. — Le 20 janvi er prochain

aura lieu, dana la maison ouvrière catholi-
que de Zurj'cib, nne grande assemblée qui

réunira des délégués "àe toutes les parties
de la Suisse.

II s'agit de l'établissement définitif d'une
Union centrale pour l'assurance des mala-
des catholiques. LePius- Verein, leMœnner-
und Arbeiter Verein, la Fédération ro-
mande fournissent à cette institution les
cadres principaux , mais il est à désirer que
les cantons catholiques , ies communes et
les associations multiplient les Sociétés
d'assurances contre ia maladie.

Presse catholique. — Aux rense
gnements que nous avons donnés sur la
transformation de VAnzeiger de Soleure,
nous devons ajouter ceux ci En devenant
quotidien , VAnzeiger supplée au N. Sol.-
Blatt, journal d'opposition qui disparait.
La rédaction en chef est conférée à M.
l'avocat Jérusalem , une des notabilités du
parti conservateur soleurois. M. le curô
Wassmer assume, de son côté, Ja direction
de la Kirchenzeitung. Nous sommes heu
reux de constater que ce valeureux cham
pion ne dépose pas la plume.

Conflit de compétence. — M. Zgrag-
gen avait réclamé une indemnité de la
Confédération pour un câble télégraphique
passant sur sa propriété à Gcesebenen. Le
tribunal uranai» s'était déclaré compétent.
Mais sur le recours du Conseil fédéral , le
Tribunal fédéral a écarté cette compétence.

Le Conseil fédéral a réclamé au gou-
vernement de Nidwald un rapport au sujet
d'un suicidé catholique enterré non à ly.
ligue, dans le cimetière protestant.

Dictionnaire des localités de la
Suisse. — Nous avons déjà signalé plu-
sieurs livraisons de cette utile publication
préparée par ie bureau fédôral de statisti-
que et éditée par l'Institut artistique Orell
Fûsali , à Zurich.

La septième livraison , qui vient de sortir
de presse, contient la statistique détaillée
des localités des cantons d'Argovie et de
Thurgovie. Elle a les mêmes mérites que
les précédentes.

NOUVELLES DES CANTONS
Transport de force et d'éclairage»

électriques. — Par lettre datée du 8 dé
cembre , M. G. Ritter , ingénieur à Neuchâ-
tel , agiaaaut au nom du comité fondateur
des usines électriques de l'Orbe , demando
aux autorités de Payerne de concéder à
sette entreprise le droit de distribuer de ht
fore»? motrice et do la lumière électrique
au in'oyi?n d un transport par conducteurs
aériens de l' énergie électrique founie par
les futuie»? usines de Montcherand sur
l'Orbe.

Cette distribution pourrait être faite par
une combinaison commune pour Payerne,
Moudon ou Avenches, comme pour ies loca-
lités secondaires.

Touristes. — Plus de 100 étrangers,
dont la plupart des Anglais, passent l'hiver
à Grindelwald , et le nombre va s'augmen-
ter. Ils y jouissent d'un climat froid maia
sec, et du soleil. Ceux qui ne peuvent se li-
vrer an patinage ont Ja ressource des traî-
neaux à bras.

Betteraves. — Le L8 décembre, la gare
de Charrat (Valais) a expédié . le dernier
envoi de betteraves de la récolte de 1894.
soit au total 70 wagons , dont .60. récoltés
sur territoire de Charrat et 10 sur celui de
Pully.

C'est un beau résultat pour cette localité,
puisque c'est une récolte équivalent à près
de 18,000 fr. La fabrique de Monthey a, de
son côté , renvoyé à Charrat 36 wagons de
pulpe.

ÉTRANGER
LE CHATIMENT D UN TRAITRE

La loi du 23 mars 1872 ayant désigné la
presqu 'île Ducos dans la Nouvelle-Calé-
donie comme lieu de déportation dans une
enceinte fortifiée , c'est là que le capitaine
Dreyfus sera transporté après un court sé-
jour à l'île de Ré

Le sort du capitaine Dreyfus à la pres-
qu 'île Ducos ns sera point très dur. Aucun
travail ne lui sera imposé et il pourra , aux
termes de la loi , joui r de toutes les libertés
compatibles avec la nécessité d'assurer la
garde de sa personne et le maintien de
l'ordre.

Il faut ajouter que la loi du 23 mars 1872
laisse à la femme et aux enfants des dé-
portés la faculté d'aller les rejoindre.

Si, pendant cinq ans , le capitaine Drey-
fus se conduit d'une façon irréprochable ,
le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie
pourra l'autoriser à s'établir en dehors du
torritoire affecté à la déportation , c'est-à-
dire en dehors de la presqu 'île Ducos. On
pourra lui donner une concession et il de-
viendra; alors un. simple colon qui ne se
distinguera des autres que p'ar l'ohligation



stricte de la résidence à la N «uvelio Caié | surprise — et nous pouvons ajouter , sans
donie. i un profond désappointement — que l'on

Toutefois , avant d'être transporté à la apprendra les conclusions de ce tribunal
Nouvelle-Calédonie, le capitaine Dreyfus
sera soumis à la rude épreuve de la dégra-
dation millltaire.

C'est à Paris même, le surlendemain du
jour où sa condamnation sera devenue
définitive , que le capitaine Dreyfus subira
cette peine.

Autrefois , c'était au Champ de Mars que
la dégradation militaire était appliquée ,
mais depuis 1886 c'est dans la principale
cour do l'Ecole millitaire que se passe cette
pénible cérémonie, qui revêt toujours un
caractère de grave solennité.

On a annoncé qu 'afin de donner le plus
d'apparat possible à la dégradation du ca-
pitaine Dreyfus, on avait l'intention de choi
sir l'esplanade des Invalides comme scène
de la parade d'exécution, mais rien n'est
moins certain.

Quel que soit l'endroit choisi , voici com-
ment les choses se passeront :

A l'heure réglementaire de la garde mon-
tante, les détachements de toutes troupes
de lagarnison de Paris désignés pour pren-
dre part à la parade d'exécution , se réuni-
ront sur i' emplacementdésignèlls formeront
un vaste carré sur l'un des côtés duquel
¦Bera placée une musique avec tous les tam-
bours et les clairons. Au centre se tiendra
l'officier général délégué par le gouverneur
de Paris , qui aura à ses côtés le greffier du
premier conseil de guerre.

Après que le capitaine Dreyfus , revêtu
de son uniforme et portant le sabre au côté,
aura été amené au centre du carré, le com-
mandant des troupes fera ouvrir le ban par
les tambours , les clairons et la musique.
Puis le greffier du conseil de guerre don-
nera lecture à haute voix du jugement pro-
noncé contre Dreyfus.

Cette formalité terminée, le commandant
se conformant aux dispositions de Tarticle
190 du code de justice militaire, pronon-
cera à haute voix ces mots :

« Dreyfus, vous êtes indigne de porter
les armes ; au nom du peup le français nous
vous dégradons. »

Alors un adjudant s'approchera du con
damné, lui tirera son sabre du fourreau et
1 ayant brisé d'un coup, en jettera de côté
les deux trançons ; puis il arrachera Jes
tresses, bandes, numéros et boutons , les
jettera à terre au fur et à mesure.

Dans cet état pitoyable , il faudra que le
condamné parcoure le front des troupe?.
. Dès lors, Dreyfus ne fera plus parti© de

l'armée. Déchu de toua ses droits , devenu
simple civil , il sera livré aux gendarmes
qui le conduiront à la prison civile.

Les missionnaires en Afrique
Sait on ce qu 'il faut de temps à Mgr Au-

gouarddont on a beaucoup parlé ces-jourr-ci
dans la presse française â propos d'un
procès qui lui était intenté et qu 'il a gagné,
pour rejoindre le siège de sa mission dans
le Haut-Oubanghi ?, Trois mois, dont . 35
jours passés en bateau , 12 à cheval et le
reste à pied , car il faut parcourir pédestre-
ment 570 kilomètres.

Et veut-on maintenant savoir quelle est
la moyenne de la vie des missionnaires
dans ce centre africain? Cinq an*. De-
puis vingt ans 700. prêtres de lacougrôga-
tion du Saint Esprit nonc morts là bas.

Un conflit ouvrier â Chicag o
: L'on se rappelle encore les terribles grè-
ves de Chicago qui , au printemps dernier ,
jetèrent le trouble dans tout le Nord de
l'Amérique et faillirent même dégénérer
en une véritable révolution sociale : il ne
fallut pas moins, en effet , de 14,000 hommes
de la force armée pour rétablir l'ordre , et
l'on dut en cette occasion avoir recours
aux troupes fédérales des .Etats-Unis , ce
qui constitue là-bas une mesuré tout à fait
exceptionnelle Comme ou le sait , ces grè-
ves atteignirent princi palement l'industrie
des chemins de fer et.eurent pour cause le
refus des Compagnies , e notamment de la
puissante Compagnie Pul imann , d' exami-
ner avec équité les requêtes de leurs em-
ployés, se plaignant, .non ..sana fondement,
d'une réduction considérable sur le taux
des salaires. 100,000 ouvriers cessant le
travail — le trafic anéanti — les communi-
cation» interrompues — des scènes do dé-
sordre allant jusqu 'à l'effusion du sang : tels
fu rent les traits caractéristiques du conflit.
Comme résultats pécuniaires, l'on estime
à 1,700,000 dollars les pertes subies par les
grévistes , et à une somme trois fois plus
considérable celles qui farent éprouvées
par les Compagnies.

Ge fut donc une véritable secousse natio-
nale ; aussi le président Cleveland nomma-
t-il une commission d'enquête chargée d'éta-
blir les responsabilités devant le pays. Les
débats furent présidés par M. Carroll Wri-
ght, dont la haute impartialité et la compé
tence incontestable en fait de questions ou-
vrières universellement estconnue des deux
côtés de l'Atlantique. Cette commission
vient de rendre son arrêt ; et dans cnrtains
milieux, ce ne sera pas sans une véritable

du travail.
La commission , en effet , décharge plei-

nement les ouvriers de la responsabilité de
la grève , et la fait porter tout entière aux
compagnies , qui , à son avis , dojvent être
considérées comme les véritables coupables.
Sans doute , certaines diminutions de salai-
res étaient commandées par la crise que
traversait alors l'industrie ; mais s'il y avait
réellement chômage dans la construction
des voitures de chemins de fer, il n 'en était
pas de même pour la réparation, et les
réductions sur les gages des ouvriers em-
ployés dans cette dernière partie sont con-
damnées par la commission comme absolu-
ment injustifiées.

Déplus , il était choquant que tous les
appointements , souvent très élevés, des
surveillants , contrôleurs ou gérants fussent
conservés intacts , alors que des milliers de
travailleurs manquaient du nécessaire.

La commission reconnaît qu 'au début de
la grève, les ouvriers se montrèrent trop
exigeants dans leurs réclamations; mais le
refus hautain des compagnies , de faire au-
cune concession mérite un blâme officiel.

Quant aux scènes de désordre qui se
produisirent , elles sont imputables surtout
à l'élément ouvrierétranger .mais en grande
partie aussi à la population , car les vérita-
bles ouvriers américains se montrèrent en
général pleins de calme et de dignité dana
la revendication de leurs droits. Et sur ce
point , la commission appelle l'attention du
gouvernement « qui a le devoir de contrô-
ler les grandes sociétés capitalistes , pour
s'assurer si elles n'abusent paB de leur
monopole et respectent toujours les droits
de leura ouvriers ».

Le contrôle de 1 Etat, faisons-le remar-
quer en passant , n'a rien de commun avee
le collectivisme , comme voudraient le faire
croire certains politiciens à l'esprit étroit,
et dont la mauvaise foi n 'a d'égale que leur
ignorance.

Les derniers articles du jugement rendu
par la commission d'enquête sont très nets
et très remarquables. Ils réclament prin-
cipalement : 1° la reconnaissance officielle
par les compagnies des syndicats ou trades-
unions, — 2« la création dans tous les grands
contres ouvriers de tribunaux d'arbitrage et
de conciliation destinés à régler les conflits
professionnels , et — 3° le contrôle supé-
rieur de l'Etat

Espérons que ces sages mesures porte-
ront leurs fruits .

L'Université. — M. l'abbé Camille
Morel , chancelier .de- l'Université , vient de
publier la seconde édition d' un travail im-
portant sur l'Université catholique inter
nationale de Fribourg (Imprimerie Fra-
gnière , frères.). L'auteur , trè» bien rensei-
gné, grâce aux fonctions qu 'il remplit et
grâce à l'intérêt qu 'il n 'a cessé de vouer àl'Université , a exposé d' une manière suc-
cincte et précise l'histoire de la préparati on
et des début» de notre jeune établissement
d'études supérieures. Il est jeune, en *ffet ,
mais il avait été désiré pendant des siècles
par tous ceux qui avaient l'intelligence des
besoin» de la confession catholique en
Suisse. Il ne suffisait pas , en effet , de la
fidélité du peuple pour conserver toujours
la fermeté et..l'intégrité de la foi ; il fallait
en outre que les classes instruites et diri-
geantes fussent au niveau de celles des au-
tres cantons suisses par la force des études
sans être .obligées d'aller puiser la science
à des sources suspectés ou frelatées. Les
magistrats fribourgeois avaient compris
cela il y a trois siècles déjà, et ils commen-
cèrent l'entreprise de l'éd ucation catholi-
que par la création du Collège Saint-Michel ,
confiée au Bienheureux Père Canisiu*. L©
Collège était le fondement sur lequel devait
être édifiée une Université ,destinée à tenir
lieu de l'Université de Bàle devenue le bou-
levard scientifi que du protestantisme en
Suisse.
.. La nécessité d.'une . Université pour la
formation de savants catholiques dans tous
les domaines , n'avait cependant pas pu
trouver sa satisfaction , par suite d'obsta-
cles multiples. Ce n'est que tout récemment
que ces obstacles out pu être levés. M.
l'abbé Morel indique les diverses initiatives
et les puissants concours qui ont collaboré
à ce grand résultat. Il rend pleine justice
au peuple fribourgeois et à ses mandataires
qui ont été, en cette circonstance, à la hau-
teur de la mission que la Providence leur
avait assignée L'autour indi que les nom-
breuses difficultés qui n'ont pas manqué
aux débuts de l'Université ; les œuvres
créées pour le service de Dieu sont toujoura
éprouvées. Il montre les. jalousies et les ri-
valités s'acharnant surtout contre la lote-
rie, hélas ! combattue aussi là où l'appui
aurait dû ôtre le plus énergique.

L'organisation intérieure de l'Université
et les mérites êminents de sou corps pro
léatjorul sont choses assez mal connues à

Fribourg. Au dehors , on est. mieux infor-
mé sur ces points. M. l'abbé Morel donne à
cet égard des renseignements assez com-
plets qui montreront au public impartial la
eomme d'intelligence et de perspicacité qui
a présidé à cette organisation et au choix
du personnel enseignant. Dé nombreuses
illustrations enrichissent l'ouvrage ; nous
y trouvons les portraits de Sa Sainteté
Léon XIII, le grand protecteur de l'Univer-
sité , et de NN. SS. les évêques suisses qui
ont donné tant de preuves de leurs excel-
lentes dispositions. Nous y voyons aussi lea
portraits de M. le conseiller d'Etat Python
et de M. le conseiller national Decurtins ,
ainsi que des professeurs de l'Université
qui , depuis 1888, ont rempli successivement
la charge du rectorat. De belles vues de
Fribourg, du Couvict et du Lycée achèvent
de donner à cette publication un caraclère
vraiment artistique.

L'Université n 'eat pas encore complète;
mais elle ne tardera pas à être dotée des
deux facultés qui lui manquent encore M.
le chancelier de l'Université indique où en
est cette œuvre d'achèvement et ce qu 'il
faut pour la faire promptement aboutir. La
lecture de son travail est réconfortante. On
sent que la protection du ciel n'a cessé de
veiller sur la naissante Université de Fri-
bourg, et l'on en retire la conviction que
l'œuvre si bien commencée ne peut man-
quer de recevoir de la Providence de Dieu
et du dévouement des hommes son pro-
chain couronnement.

Pius-Verein. — La section du Pius-
Verein de la ville de Fribourg a eu diman-
che , dans la grande salle du Café des Arca-
des, sa réunion annuelle. Très nombreuse
partici pation. La séance est ouverte par
M. Bise, président de la section qui pré-
sente un rapport sur la marche de l'œu-
vre : « Cette année a été pour le Pius-
Verein des plus satisfaisante ; malheureu-
sement les catholiques de la ville de Fri-
bourg sont encore trop indifférents et ne
nous donnent pas l'appui sur lequel noua
serions en droit de compter. »

La parole est donnée à M. le chanoine
de Weck qui expose la nécessité des patro-
nages d'apprentis et d'écoliers , le but et
l'organisation de ces institutions.

Suit une discussion très intéressante à
laquelle prennent part MM. Tschopp, révé-
rend doyen , Morel et Esseiva , révérends
chanoines , Buclin et Horner , professeurs ,
Bise et Montenach.

Il ressort de cette discussion et du scrutin
qui l'a clôturée , que la section fribourgeoise
du Pius Verein s'occupera immédiatement
de la constitution d'un patronage pour lea
apprentis catholi ques ; les démorches né
cessaires et l'examen des moyens financiers
seront faits par une commission spéciale.
La section a ensuite décidé une nouvelle
réunion ouvrière en l 'honneur de saint
Joseph , le 19 mars prochain .

On fera de suite appel au dévouement
d'un grand orateur catholi que de l'étran-
ger pour donner plus d'éclat encore à cette
manifestation. Les membres du comité sont
réélus à l'unanimité avec félicitations et
remerciements.

Vol. — Depuis plusieurs mois , les
deux troncs d' -iffrandea de la chapelle de
Lorette étaient régulièrement vidés par
un voleur inconnu.

Une surveillance spéciale organisée sur
les ordres de la Préfecture a fait mettre la
main sur le coupable lundi â midi , au mo-
ment où il faisait sa razzia journalière à
l'aide de fausses clefs.

Les personnes pieuses ne courront plus
le risque de voir le produit de leurs offran -
des détourné de son louable but an-profit
d'un coquin.

Les gendarmes du poste de la Planche,
en opérant cette capture , ont fait preuve
d' un tact policier digne de tous éloges.

lie Conseil d'Etat, dans sa séance du
22 décembre courant , p .  autorisé M. Hùppi ,
Séverin , de Kappel (canton de St Gall), do-
micilié à Guin , porteur d' un diplôme fédé-
ral de médecin , à exercer Bon art dans le
canton de Fribourg.

Constructions. — Beaucoup se de-
mandent la raison d'être des quatre gran-
des perches plantées depuis quel ques jours
sur le terrain vague qui sépare l'église de
Notre-Dame du couvent des RR. PP. Cor-
deliers Nous pouvons satisfaire leur cu-
riosité ; il s'agit d'élever en cet emplace-
ment une exposition industrielle perma
nente (Gewerbehalle , disent les Allemands).

Cette institution recevrait les produits
des métiers et de l'industrie domestique de
la ville et du canton , pour en faciliter la
vente. Elle pourra étendre son activité à la
fourniture des matières premières au prix
coûtant.

La façade de l'édifice projeté sera en
style grec du plus bel effet , et cadrant bien
avec les deux églises voisines.

Souhaitons pour l'avenir , de nos profes-
sions manuelles que ces heureux projets se
réalisent h bref délai.

La correction âa Stalden. —• Voilà
une question qui est depuis longtemps sur le
tapis. Bien des personnes sensées l'ont con-
sidérée comme une utopie. Cependant ces
derniera temps , il s'est fait un revirement :
le public en général et même les autorités
commencent a s'en occuper sérieusement.
Il faut donc espérer que cette question
recevra une solution sous peu. En effet ,
rien de plus juste et de plus légitime que de
voir faire à Fribourg ce qui s'est pratiqué
ailleura. Presque dans toutes les villes on a
vu les autorités s'occuper séirieusement de
relier les quartiers excentriques au centre
de la ville. Il faut , pour qu'une cité pros-
père , que tous les quartiers 30ient reliés au
centre, tout comme dans un corps les ex-
trémités , les membres au cœur; car lorsque
un membre souffre, tout le corps souffre.
Donc : en avant la correction du Stalden et
le Tramway suivra.

Conférence Retfou à Estavayer. —
L'explorateur Renou, professeur, d'origine
vaudoise , a donné , vendredi soir , une con-
férence à Estavayer, sur Je*»' diverses con-
trées de l'Amérique du Sud qu 'il a oarcourues
pendant environ trente ans. Les conféren-
ces de M ït«nou sont vraiment intéressan-
tes et elles offrent ceci de particulier, qu'el-
les nous donnent la vraie situation des
colons suisses dans l'Amérique du Sud.

Téléphone, —- Lundi s'est tenue an
Mouret une assemblée d'une cinquantaine
de personnes , dans le but de discuter l'ins-
tallation d'un réseau téléphonique dans la
rive droite de la Sarine. M. Wuilleret,
préfet du district , et plusieurs ecclésiasti-
ques de la région assistaient à cette assem-
blée. Un Comité a été chargé de recevoir
les demandes des communes et des particu-
liers. Pour couvrir las frais ,<1 a ôté ques-
tion d'ouvrir une souscription dans les
communes.

Navigation. — Samedi passé de nou-
veau, le bateau à vapeur venant de Morat
n'a pas pu rentrer à Neuchâtel et a débar-
qué ses passagers à Auvernier après avoir
dû profiter de l'abri , fourni par la pointe
du Bied , contre le fort vent qui soufflait.

ff f ^v ^ .  Vendredi 28 décembre,
fr̂ -"njp ^r\ à 8 heures du 

soir, au
î ^pâvîA Lycée, septième réunion

3f im a>'tistique familière.
J||p|S_. jo, ]! Tous les membres de la
<p|y§Jy •/ Société aont priés d'y
mÊmr aS8iater -

Porteurs dn jonrnal. — Nous recom-
mandons les porteurs ^< ; h; Liberté à la
générosité des abonnés de la ville , pour les
etrennes du nouvel-an.

Observatoire météorologique de Fribourg
SAKOftlRTRlt

Déc-mbre I 191 201211221 25126:1 27| Décemb.

Pacmb. | 19| gQ| 21 1 22| 25) 26) 27lbécemb .
7 M .m.-,!»- —21 0 0 -4 ;-10!-10 - 9j 7U.it.atia
1 h. soir j-2 0 0 —2- —5 —91-71 1 h. soir
71, .»i- —i l  a —g —7:—6J—7.1 j 7 h ,<M r .

M SoushENK, rédacteur.
Les changements d adrraHn, pour

être priw em considération, devront
être aocompagafis d'an timbre de
90 centime».

A L'OCCASION DES FÊTES
Raisins frais du Tessin, 5 k. Fr. 2.90
Oranges de Paierme, 5 k. » 2.90
Châtaignes fraîches, 10 k. » 2.90
Noix, 5 k. » 2.90
Volaille fraîche, première qualité.
Chapons, 2 fr. 35 le kilo ; Dindes , Dindons
et Canards , 2 fr. 25 le kilo ; Oies, 2 f r. 10
le kilo. Le tout franco contre rembourse-
ment. H33^50 (2213)

«J-ins. Anastasio, Lusano.
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Imprimerie catholi que.
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jusqu 'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie noire,
blanche et couleur, à partir de 65> cent, jusqu 'à Fr.

f

m WBZfà m m  B 2S.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (envi-
I { ¦  \ '. "'' -\ 1 „ H ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

Robes de Rai-Soie > > —.65 > SU.5U
Fto_tt*eenSoieécrne,parrobe» > 16.65 > l2"7.50
Satinspourmascarades> » —.65 > 4.85

T
1!*» l»0O 1© Hftètl*© etc. - Echantillons par retour. * (358)

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

CQMFËimilï DEFÊS
BULLE-ROMONT
Messieurs les porteurs d'obligations

sont prévenus que le paiement des cou
pons échéant le 1er Janvier 1895, s'effec-
tuera dès le 2 janvier prochain , contre
remise des coupons ,

A Bulle, à la Caisse de la Compagnie.
A Bâle, à la Banque commerciale.
A Fribourg, à la Banque cantonale.
Le remboursement des obligations

N08 379, 380, 488, 686, 869, 929, 989,
1232, 1520, 1616 et 1634, sorties au
tirage au sort du 15 septembre 1894,
s'effectuera de môme dès le 2 Janvier
prochain dans les caisses indiquées ci-
dessus. H 3093 F (2257)

Bulle, le 17 décembre 1894.
L'administrateur délégué

de la Cie , Paul Feigel.

VIT A lf A M Location. — Echange.
P I A  N i l  \ Vente. Accordage.
JL 4nattl UID Magasin de musique ct¦ ¦¦¦¦i w tm instruments en tous genres.
OTTO KIR OH HO F F
114, rue de Lausanne, à Fribonrg 137

Représentant en vins
Maison d'importation demande pour

Fribourg et environs , représentant sérieux
et connaissant la partie , pour la vente
des vins fins d'Espagne, vermouths , spi-
ritueux et bons vins de table. Forte com-
mission payée de suite.

Offres sous V 14507 L à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (2256)

La maison N° 211, avec jardin,
rue de la Préfecture, est à vendre.

S'adresser au propriélaire, en dite
maison H3148F (2271)

Avez-vous de taches de rousseur?
Désirez-vous un teint tendre , blano et frais?—
Alors servez-vous du
mm Savon au Lait de Lys de Bergmann tm

(Marque déposée : Deux mineurs)
de Bergmann et 0> , à Zurich

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler , pharm., à Fri-
bourg s E. Porcelet, pharm., à Esta vayer-
lc-Lac. (540)

Beau domaine à loner

Si_____^_M»n«-"fl-J'-^ Vayer-le-Lac, dont
35 poses en un seul mas, près de la ville.

Pour renseignements, s'adresser à
F. Masset, au dit lieu. (2238)

ON DEMANDE
à louer un bon café ou auberge, ville ou
campagne. Bonnes garanties.

S'adresser à Adrien Bongard, 219,
Criblet, Fribourg. H3159F 2277)

maMmMaMBÊBBUB^^a K̂mmmmmKmKammmÊmmmsHmmmammmmam

F. SCHREIBER, Gr.-Pont, 2, LAUSANNE
HARMOHIUMS

Grand choix d'harmoniums depuis 130 fr.
PIANOS (2275)

•—-—-•-—*-•>—'—^ '—-i'—*——*——*** '****—*^^* ' mMÈmaaÈms_msBàUua

MI P D II IM IT C NEYR ALGIES, guéries par les Dragées des Prémontrés
11 B I W 11W L n a  Bonnes pharmacies. — Gros : BOISSIER, droguiste , rue de la Poulaillerie , 6, Lyon .

¦Wl ¦¦¦¦¦¦¦¦ W ENVOI FRA.NCO CONTRE 3 fr. TIMBRE-POSTE. H8796X (1916)

LES SOUSSIGNÉS
ont l'honneur d'informer le public qu'ils
desserviront , dès le 1er janvier 1895,

MOTEL de la COURONNE
à SALES (Gruyère)

et s'efforceront de satisfaire leur clientèle
par de la consommation de premier choix.

Le jour du Nouvel-An , à l'occasion de
l'inauguration , (2254/1128)

G-RAUD COHOESIT
donné par la Musique de Bulle.

Se recommande au mieux
Aug. & Jos. GRAND.

VINS NATURELS
Rouges et blancs à emporter

YEtfS EMS EN BOUTEILLES
M^iel dix pays

Coulé et en rayons (2106)
®OT<œ!S8 &M& «1&

chez Ch. .NEUHAUS, Fribourg

A FEcusson Vaudois
ci-devant

RESTAURANT GIVEL-DELAC0M
Grand' Rue

:FV_A_.Y__E3 R :IV_E
Restauration tous les jours et à toute
heure, desservie par M'de Marie Chœffer ,
de la Consommation de Fribourg.

Bons vins. Service prompt et soigné.
Se recommande , H'<?966F 2160/1088)

Marie SCHJBEE'ËR.

pour de suite, un bon ouvrier menuisier-
ébéniste.

S'adresser à M. STOCKES, rue du
Musée, 70B. Fribourg. H3150F (2272)

Réchaud suédois sans mèche
ga^^^^^^fe Un litre d'eau cuit

€£piiï| |||pp  ̂en 4 minutes. Le pétrole
r||j | est transformé en gaz.

1097 Chez 2192

Jfl3||| SCHMID, BAUR & Cie
^^^̂ ^^¦Ji ' • , 

A VENDRE
au prix de facture, une certaine quantité
de bons cigares. S'adresser au N " 144,
rue de Lausanne, au 2e étage. (2206)

A-XJ CA_EÉ DES MERCIERS
CE SOIR, «TEUDI 27 COURANT

à 8 heures du soir

• GRAND CONCERT é
donné par la

TROUPE " GHEZZI „
avec le concours d.e l'Enfant

" PRODIGE „
I D A  P E T R O N I O

DÉBETS : du Professeur : Cric-Crac et de son inimitable : Gugusse.
ENTRÉE LIRRE (H 3157 F (2274)

J. LATELT1N-ANTHONIOZ
88, rue de Lausanne, 88, FRLBOURG

POUR CADEAUX UTILES DE NOËL & MUVEL-AN
offre à son honorable clientèle un grand choix de robes , blouses, jupons couleur,
châles, tabliers pour dames et enfants, robes, manteaux , bonnets de baptême. —
Rayon de lingerie confectionnée, soit chemises, caleçons, camisoles, jupons blancs
et corsets. — Spécialité de mouchoirs fll , batiste, coton , ourlés et brodés.

Beau choix de services à thé, linges de toilette, étamines et canevas pour ouvrages,
nappages , toilerie, flanelle laine, coton, etc. — Comptoir très assorti de rideaux et
tapis, étoffes d'ameublement , devant de portes et linoléums. — Couvertures et tapis
de lit.

Spécialité d'étoffes noires. — Lots de broderies et coupons lainage, indienne et
draps au grand rabais.

Envoi franco d'échantillons et à choix.
H 2893 F (2114/1067) Se recommande.

_v

La Machine à Coudre

Constitue un cadeau de fin d'année à la fois
UTILE ET AGRÉABLE

Nouveaux modèles de tous systèmes, simples ou çle luxe
Payements par termes. — Escompte 10 % au comptant.

COMPAGNIE "SINGER "
Seule maison t H2903P (2118)

FRIBOURG, 144 , rue de Lausanne, FRIBOURG
N.B. — Quelques machines anciens modèles (garanties), à prix réduits.

ETRENNES UTILES
Mii r̂aS , 488&SMSS, €&8!OT8 & lâffl
Grand assortiment de parapluies en tous genres pour Messieurs , Dames et

Enfants. Variété de manches nouveauté. Parap luies aiguille, dit f in de siècle, Om-
brelles fantaisie et ombrelles nouveauté , genre riche, saison 1895.

Cannes à main, bois naturel tel que bayados , bambou, goyavier, néflier , congo,'etc,
cannes crochet corne cerf, corne d'Irlande, cannes ébène dé argent , jonc dô argent
et dé or. H 3142 F (2270)

Recotnrrages — Réparations
S. CHOLLET. 135, rue de Lausanne, 135,

FRIBOURG.


