
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Service de .'Agence Havas
Londres, 28 décembre.

Le Times publie une dépêche de Gobe di-
sant que les Japonais ont défait , le 23 dé-
cembre, un corps de 6,000 Tonghaks , tribu
révoltée en Corée.

Vienne, 28 décembre.
François II. ex roi de Naples, est mort

nier à Arco (Tyrol).
François II (Marie-Léopold) était né le

16 janvier 1836. Il succéda à son père le
22 mai 1859, et fut détrôné en 1860 après la
prise de Gaète par l'armée sarde.

Depuis il a passé sa vie dans l'exil.
Bndia-Pest, 28 décembre.

Dans une conférence du parti libéral»
hier soir , M. Wekerlé a annoncé qu'il avait
donné sa démission parce qu 'il ne possédait
pas l'entière confiance de la Couronne. Il a
remercié son parti pour l'appui qu 'il lui a
accordé dans l'élaboration des projets de
lois.

Il a ajouté qn 'il ne saurait être question
d'une revision ou modification à apporter
aux lois politico ecclésiastiques et que
celles-ci devaient être acceptées intégrale-
ment.

Cette déclaration a été accueillie avec
enthousiasme par les libéraux.

"Washington, 28 décembre.
Sur la demande de la Chine, M. Cieveland

a chargé M. Foster d'aider celle-ci dans ses
négociations avec le Japon. M. Foster par-
tira le 7 janvier.

On croit que le Japon éludera cette nou-
velle .tentativede l'ingérence américaine...

Oe nos correspondants particuliers
Berne, 28 décembre.

L'assemblée des obligataires de la ligne
de la Schyuige-Platte a compté 14 partici-
pants représentant un capital-obligations
de 808,000 francs. De cette somme , 700,000
francs sont entre les mains des banque»
fribourgeoises. Le restant du capital , soit
692,000 francs , n'était pas représenté.

M. le banquier Weck a fait observer qae
ies obligataires qui espèrent obtenir de
meilleure* conditions de vente en se mon-
îrant récalcitrants font un faux calcul .

Le Comité s'est adjoint la banque Ernst
et Cie et a reçu le mandat de faire toutes les
démarches possibles pour obtenir jusqu 'au
10 janvier l'adhésion de tous les obligatai-
res au contrat de vente.

Bâïe, 28 décembre.
Le Volhsblatt de ce jour réfute les arti-

cles du Bund et de la Gazette de Zurich
tendant à faire croire que le discours de
M. Zemp équivaudrait à une excommunica-
tion des nociologu«s catholi ques de la Dias
pora. Il ajoute que les adversaires fout un
..aux calcul en insinuant _ la droite de
traiter les « jeunes » en boucs émissaires.

Une pareille prétention , dit-il , rencontre
ïeux obstacles. D'abord la grossière maia
iîresse avec laquelle la presse radicale traite
Ses affaires intimes de notre parti ; puis on
oublie que ce parti , après la défaite du
4 novembre, n'a pas encore perdu le sens
commun

Service de l'Agence Berna
Berne, 28 décembre

Le colonel David Perret a donné sa dé-
mission de commandant des fortifications
de Saiut Maurice.

Altorf, 28 décembre.
Au Landrath , M- le cap itaine Huber a

interpellé le gouvernement au sujet du dé-
placement du major Gertsch et de son in-
corporation dans les troupea du G-othard .

Le Directeur militaire a répondu que,
pour prendre position dans cette affaire , le
gouvernement devait auparavant consul-
ter lé dossier. ' •

Soleure, 28 décembre.
La votation populaire sur la revision

constitutionnelle introduisant l'initiative ,
>a représentation proportionn elle et la ré-
fçrmé de l'impôt , e.t fixée au .17,mars.

Aarau, 28 décembre.
La Banque d'Argovie a abaissé du 4 au

3 Vt % l'intérêt dea prêts hypothécaires.

Le progrès IIISIMIMHî
Tout dernièrement, M. Santelh, com-

mandant du paquebot la Touraine, de Ja
Compagnie Transatlantique, a été con-
damné à une peine sévère pour avoir
coulé à l'abordage la barque de pêche
Sully sur le banc de Terre-Neuve. Les
hommes compétents ont trouvé le châti-
ment très rigoureux, car, au fond , le com-
mandant Santelli est puni pour avoir été
humain. Après que son paquebot eut
abordé,' au milieu du brouillard et coulé
à pic le Sull y, le commandant de la Tou-
raine stopa et détacha des chaloupes qui
sauvèrent une partie de l'équipage de la
barque qui venait de sombrer. En cela il
n'a fait que son devoir , sans doute ; mais
que d'autres capitaines de paquebots n'ont
garde d'opérer le sauvetage des victimes.
Ils continuent de filer je ne sais combien
de nœuds, laissant l'équipage des barques
coulées se tirer d'affaire comme ils pour-
ront. Le plus souvent , tous ces malheu-
reux périssent corps et biens , et c'est par
douzaines que les barques parties en mars
des côtes bretonnes et normandes man-
quent au rendez-vous du retour. Si le
commandant de la Touraine n'avait pas
cédé à son bon cœur, tous les pêcheurs
du Sully seraient engloutis dans la mer,
et aucun d'eux ne serait venu raconter
le désastre et établir la responsabilité du
commandant du paquebot.

C'estdéjà fort étrange d'être puni poux
son humanité ; mais ce n'est pas tout. M.
Santelli est en outre victime de l'organi-
sation cruelle et, disous le mot , scélérate,
imposée aux paquebots qui font la traver-
sée entre les côtes françaises ou anglai-
ses et le port de New-York. Jetez les
yeux sur une carte de l'Océan Atlantique ,
et vous constaterez que la ligne directe,
partant du Havre ou de Southampton
pour aboutir à New-Y.>rk, traverse le
banc de Terre-Neuve. Or, c'est sur ce
banc que se rendent au printemps les in-
nombrables barques qui font la pêche de
la morue. De plus , le banc de Terre-Neuve
est continuellement couvert au printemps
d'un épais brouillard.

Imaginez maintenant un paquebot lancé
à toute vitesse par une nuit rendue plus
opaque par le brouillard. Ge paquebot
rencontre sur son chemin juste l'endroit
où la pêche est plus 'fructueuse et par
conséquent les barques plus nombreuses.
C'est comme si quelqu 'un lançait une
voiture traînée par des chevaux emballés
sur un champ de foire au moment où la
foule s'y presse davantage. Les pêcheurs
sont à leurs fi lets. Un bruit sourd . Ils se
retournent. Le monstre, qu'ils n'ont pu
voir venir dans l'obscurité , est là . Doux
secondes, il a passé. Plus de ba rque sur
l'eau , et de l'équipage si quel ques hom-
mes ont échappé à la secousse meurtrière
ou aux spirales de l'hélice, c'est pour
tomber épuisés de forces dans l'abîme
immense, sans que àe quelque barque,
souvent très rapprochée , quelqu 'un ait
vu leur détresse et pu les secourir à cause
du brouillard. C'est ainsi que, chaque an-
née, dans les villages de la côte bretonne
ou normande, des veuves , des orphelins
attendent par centaines l'époux, le père
qu'ils ne reverront jamais.

Que faudrait-il pour éviter ces pertes,
et disons le mot., ces crimes ? Il suffirait
que les paquebots fassent un détour et
passent au sud du banc de Terre-Neuve,
Mais la ligne droite est le plus court
chemin , et par conséquent celui que les
paquebots franchissent dans la temps le
plus court. Or , tout est sacrifié à la vir
tesse par l'effet de ia rivalité entre les
Compagnies et surtout parce que c'est
leur . intérêt.

On affirme qu'en ôvitantle banc de Terre-
Neuve, les paquebots de la Compagnie

Transatlantique française prolongeraient
la traversée de quelques heures et que
cette différence de temps se traduirait
par une diminution considérable du nom-
breiïes passagers et par une augmenta-
tion de dépense d'onviron 200,000 francs
pour une année. Donc que les barques
des pêcheurs soient coulées et que des
centaines d'hommes périssent tués ou
noyés par les paquebots : qu'importe ?
pourvu qu'on arrive à New-York quel-
ques heures plus vite et qu'au bout de
l'exercice la Compagnie T-ansatlantique
distribue de plus gros dividendes !
Cela se passe à lafinduXIX 9 siècle,dans

la traversée entre les nations les plus
industrielles et les plus progressives du
monde, celles qui représentent le mieux,
dans son éclat, la civilisation moderne.
On plaint beaucoup les serfs du moyen
âge contraints , dit-on, mais c'est une
fable , de battre les eaux des étangs pour
empêcher que les coassements des gre-
nouilles troublassent le sommeil du châ-
telain. J'imagine que les pêcheurs qui
s'en vont gagner un maigre salaire sur
le banc de Terre-Neuve aimeraient encore
mieux battre l'eau avec des verges, que
de disparaître dans les flots pour le plus
grand honneur et le plus grand profit
d'une féodalité financière d'autant moins
accessible aux sentiments d'humanité
qu'elle est insaisissable dans son ano-
nymat.

Qu'on dise après cela que tout va pour
le mieux et que des règlements interna-
tionaux ne sont pas nécessaires pour
mettre fin à de révoltantes iniquités !

LA HUISSa .ET LES GENEVOIS
Le conflit entre Vaud et Genève. — M. Fonjal-

laz aux gémonies. — Attaques et ri postes
— Dispositions peu favorables de la presse
bàloise.
L'ardeur très légitime avec laquelle les

Genevois défendent les intérêts (le la zone
franche a suscité une vive polémique , qui
ahmente, ces jours , la plupart des journaux
suisses.

Mais l'homme qui sort de cette mêlée
avec un relief nouvoau , c'eat M. Fonjallaz ,
conseiller national , représentant d'Epesses
et autres lieux La presse de Genève lui
fait son procès dans toutes les formes. On
lui reproche d'avoir été le grand levier de
la démonstration anti genevoise du club
agricole des Chambres fédérales. Sans lui ,
les agrariens ne seraient pas intervenus
dana une question qu'ils connaissent à
peino ! Le cri d'alarme que le député vau
dois a poussé n'avait pas de fondement
sérieux... On va jusqu 'à prêter à M Fon-
jallaz des motifs purement mercantiles et
personnels , comme on peut le voir dans le
fragment ci-après d'uno correspondance de
Berne à la Tribune :

Qu 'une population nombreuse souffre , c'est
égal pourvu que l'Epesses monte d'un cen-
time ! L'égoïsme aboutit au ridicule. Il faut
les allées et les venues dans les Chambres et
les couloirs pour exciter les agrariens contre
Genève : convocations , assemblées, articles de
journaux , pétitions , adresses , propagande de
tout genre , rien n'est épargné. Ah ! mon Dieu 1
l'Yvorue est-il vraiment en danger 1

Que me parlez-vous des grandes questions à
1 ordi'e du jour , de la Banque d'Etat , du mili-
taire , des chemins de for, des relations avec
l'Italie , de l'éq uilibre financier ! Parlez moi du
vin de Lavaux I Combien le vend-on ? — Mais
les négociations avec la France, qu 'en pensez-vous?. .. Ce que j' en pensé? Quelle influence¦AUvoïiVeUes sur \a vente de mon vin? — Mais
la nationalisation des chemins de fer , qu 'en
pensez-vous , M. le député ?...Ce que j'en pense?
On devrait tout d'abord abaisser les taxes de
transport de mes vins. — Mais la conclusion de
traités de commerce avec les pays étrangers,
qu 'en pensez-vous , M. le député?.. Ce que j'en
pense? C'est qu 'on doit bannir tout vin étran-
ger , plus de vin d'Espagne , plus devin d'Italie ,
seul buvable le mien ! le joli vin des terrasses
ensoleillées de Lavaux! A quoi songe donc le
Conseil fédéral-do ne pas imposer la vente de
mon vin à tous les consommateurs suisses...
et à• l'étranger.

Il n'en, fallait pas tant pour mettre le feu
aux poudres. Les Vaudois ripostent , et
voici la flèche acérée que la Revue envoie
vers Genève ;

En quoi les intérêts des Genevois dans la
question de la zone sont-Us plus sucrés, plus
respectables et moins < égoïstes »,que ceux des
vignerons vaudois? pourquoi ces vignerons
n'auraien t-ils pas le droit de défendre les
leurs ? Ont-ils besoin , pour y voir clair , d'em-
prunter aux Genevois leurs lunettes ?

Si Genève tient à s'approvisionner en Savoie
plutôt qu 'en Suisse, si de nombreux proprié-
taires de ce canton ont des immeubles en Sa-
voie, si certains marchands de vins espagnols
ont besoin, pour les couper , des produits aci-
des de la zone, nous comprenons que ces inté-
rêts se défendent et fassent les derniers efforts
pourse couvrir du manteau de l'intérôt général.

Ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'on
insulte ceux qui voient les choses d'une autre
manière et qui s'en remettent à la' sagesse du
Conseil fédéral , gardien suprême et impartial
des intérêts généraux du pays , pour sauvegar-
der ceux-ci.

'Et nous protestons au nom de nos conci-
toyens contre des attaques sans mesure et.sans
j ustice.

Le Genevois n a pas été moins prompt à
la réplique. Voici sa défense, où l'on recon-
naît la plume de M. Favon :

Ce que la Revue ne comprend pas, c'est qu 'il
s'agit ici de tout autre chose que d'intérêts
commerciaux. Si Genève nesongeait qu 'à main-
tenir sa situation vis-à-vis de ses concurrents
suisses , elle ne mériterait pas d'être écoutée.
Elle ne le mériterait même pas, si elle
n'avait d'autre souci que de ne pas voir dimi-
nuer les profits qu 'elle peut retirer de ses rela-
tions avec l'extérieur. Ces sacrifices-là sont de
ceux qu 'on doit à la patrie quand elle est en
lutte avec une puissance étrangère.

Qu ont a faire ici les propriétaires genevois qui
ont des immeubles en Savoie ? Que les zones
soient ou non supprimées , leur situation ne
subira aucune modification. A quel propos
fait- on intervenir les vins espagnols, et parle-
t-on de l'Andalousie à propos du Cliablais ? la
Suisse ne se défendrait- elle pas contre l'Espa-
gne aussi bien que coutre l'Italie ou la H<m-
grie ? et qu'est-ce que cette prétendue .invasion
des vins de la zone, que le marché français
absorbe chaque année davantage , quand le dé-
bat se meut sur 6,000 hectolitres, pendant que
le produit total de la zone est do plus de
40 000 hectolitres , dont plus de 30,000 entrent
en franchise par les licences et les traités ?

Ce que nous ne comprenons pas , à notre
tour , c'est que nos voisins et amis du canlon
de Vaud , c'est que M. Fonjallaz et les huit dé-
putés vaudois qui ont signé son manifeste , c'est
que M. le conseiller fédéra! Ruffy refusent de
voir qu 'en demandant le maintien de nos rap-
ports avec les zones , nous ne nous inspirons
pas de nos intérêts cantonaux , mais de Tinté.-rêt . supérieur de la patrie. Que deviendra , aapoint de vue national , le canton de Genève s'il
est enserré dans les douanes françaises? quel
sera le contre-coup d' une semblable mesure
sur la Suisse romande et sur le canton de Vaud ,
spécialement? quelle en sera la conséquence
pour l'avenir de la Confédération ?

Est-il vrai que ce sera pour la Suisse l'aban-
don des résultats acquis par les efforts de plu-
sieurs siècles ?

Et surtout , est-il vrai que, par patriotisme,
nous ne pouvons dire toute la vérité sur cepoint ?

Ouvrez donc los youx , confédérés de Vaud ;
il est temps encore.

Il nous semble , en effet , que la question
a été déplacée par M. Fonjallaz. Les signa-
taires do lradress-> du Cliib agricole ont
voulu évidemme nt que U»s intérêts de l'a-
griculture suisse soient sauvegardés, et ils
ont raison. Mais les revendications de Ge-.
nève ne menacent pas ces intérêts. L'entrée
des produits de la zone franche n'est pas.
assez considérable pour dominer le marché
suisse.

Ce qui surprend davantage , c'est que M.
Fonjallaz veut absolument lier la solution
de la question savoyarde au rétablissement
complet des relations commerciales avec !a
France. Quelle contradiction! Si cet accord
intervient , c'est pour te coup que les vins
français inonderont notre pays. De sorte
que , pour éviter un ruisseau , M. Fonjallaz
veut ouvrir les écluses d' un fleuve !

La presse bàloise s'occupe aussi du oon-Ait. Une correspondance de Borne à la NT?
Uonal-Zeitung malmène fort la députation
genevoise. Btte estime qu'après la déclara-
tion du Conseil fédéra!, ces messieurs au-
raient dû se tenir tranquilles. La lettre
qu-oH» a fait  signer par un certain nombre
de députés constituait une démonstration
inopportune , qui a provo qué à juste titre
une contre-manifestation du Club agricole.

A la fin de son article , la National-
Zeitung prend vivement à partie M. Ham-
mer , .pour avoir appuyé de sa signature la
démarche de la députation genevoise. « En,
sa qualité d'ancien chef du Département



des finances et des péages, dit-elle, M. Ham-
mer aurait dû comprendre à quel point une
telle démarche peut gêner la liberté d'ac-
tion du Conseil fédéral. M. Hammer devrait
se souvenir que les exigences des Genevois
lui ont donné beaucoup de fil à retordre
lorsqu 'il était au Conseil fédéral ! »

Comme on voit , le débat s'envenime sin-
gulièrement.

La Gazette de Lausanne intervient dans
le débat en lâchant carrément M. Fonjal-
laz. « Nous refusons , dit elle , de suivre
l'honorable Méline d'Epesses dans une cam-
pagne qui ne peut que nuire à nos propres
intérôts économiques et politiques. »

LETTRE DE BERNE
Berne , 27 décembre.

Chronique du jour. — Les plaintes
de M. Weibel.

La dernière session des Chambres n'a pas
une bonne presse. Seuls quelques conser-
vateurs trouvent que les Chambres ont fait ,
pendant trois semaines, une besogne qu 'il
n'aurait pas été possible d'accomplir en'dix
jours. Il y en a, parmi nous, qui sont si bons
enfants; ils vantent les mérites de l'Assem-
blée fédérale dès qu 'elle n'emploie pas son
temps à nous faire la guerre, et ils voient
de la générosité là où il n'y a que de la fai-
blesse. En général , les travaux des Cham-
bres ont trouvé peu d'admirateurs , mais
personne n'a été aussi dur pour elles que
le nouveau député de Lucerne, M. le doc-
teur Weibel.

Le nouvel élu s'étonne qu'après le 4 no-
vembre son parti n'ait pas eu plus de cou-
rage et fait preuve de plus de cohésion. Il
aurait aimé entendre entre autres ce cri de
guerre, qui passionna le corps électoral , il
y a vingt ans : Un droit et une armée. Il est
vrai que la centralisation complète des af-
faires militaires cadre mal avec la demande
d'économies sur ce chapitre que formule le
député de Lucerne. Mais passons.

Après les Chambres , le Conseil fédéral
n'est pas plus ménagé par le chef de la secte
des vieux catholi ques. On sait , d'ailleurs ,
que le Conseil fédéral est un peu sa bète
noire , et il ne laisse jamais passer une
bonne occasion sans lui faire la leçon sur
les prétendues faiblesses qu'il a eues en
vers les catholiques dans le» conflits susci-
tés par les vieux. Pourtant , sur sept con-
seillers fédéraux, il y a six radicaux ; le
parti radical devrait donc être content,
mais ce n'est pas le cas, au moins pour le
docteur weibel.

Le Conseil fédéral a, d'après lui; trop
d'autorité et nos Chambres sont le Parle-
ment le plus docile qu 'il y ait au monde , ce
qui n'est peut-être pas tout à fait faux.

Mais il y a plus encore. On vient de
nommer président de la Confédération un
catholique conservateur , un ancien chef de
parti ; par contre , les chefs des catholiques
radicaux et vieux catholiques , feu Augus-
tin Keller, le Iandammann Vigier , le doc-
teur Steiger , n'ont jamais été jugés dignes
de faire partie de notre magistrature
suprême, et ce souvenir remplit de tristesse
le eceur du député de Lucerne. A son point
de vue , il n'a pas tout à fait tort ; à en
juger par les expériences de la dernière
session , il paraît douteux que les Chambres
soient disposées à faire meilleur accueil au
dernier venu du radicalisme extrême,
qu 'elles n'ont fait jadis à ses devanciers.

Telle est la critique du docteur Weibel.
Il serait plus intéressant de connaître son
programme, surtout dans les questions
sociales. Les journaux à sa dévotion ont
vanté à l'envi la plateforme sociale de leur
candidat, et quoiqu 'il ait pris souvent la
parole pendant la dernière session , il nous
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Elle était seule dans son oratoire , droite
et rigide sur son siège sculpté ; d'une main ,
elle égrenait son rosaire, et de l'autre caressait
distraitement la tête du barbet , posée sur ses
genoux, et dont les yeux fixés sur les siens
exprimaient l'étonnement de les trouver tou-
jours vides et mornes.

C'était son unique compagnie , depuis que
Philippe avait quitté son service en quittant
ce monde. "

Aux Cents Jours , le vieux serviteur , frémis-
gant à l'idée de recommencer Ja vie errante et
misérable de l'émigration , s'était dépêché de
mourir pour reposer en terre de France, et ,
privée de ces yeux qui voyaient pour elle,
fa marquise s'était trouvée plus aveugle que
3 M">e de Kergariel porta it majestueusement
ses quatre-vingts ans : son beau visage aux
traits sévères empruntait une certaine dou-
ceur à sa couronne de cheveux blancs, et son
sourire avait un peu de la gràce d' une aïeule
«uand il s'adressait à son petit-neveu.

En le revoyant après tant d'années, si dîné-

a laissé dans une ignorance complète pour
tout ce qui se rapporte à cette plateforme.

CONFEDERATION
Un scandale avorté. — La presse

radicale kulturkampfiste croyait avoir
déniché, ces jours derniers , un bon scan-
dale qu 'elle s'apprêtait à livrer en pâture
aux lecteurs protestants pour entretenir
les passions confessionnelles du 4 novem-
bre.

La chose n'a pas réussi.
Voici l'histoire : un citoyen du canton de

Nidwald , Joseph-Marie Schallberger, avait
étô incarcéré au pénitencier de Stans
pour avoir mis le feu à sa maison. Ce
malheureux se pendit dans sa prison.

On fit aussitôt courir le bruit qu 'on
l'avait enterré, hors ligne, dans un coin
du cimetière... protestant.

L'Allgem. Schweizer-Zeîtung de Bàle,
organe protestant , coupe elle même; les
ailes de ce canard. D'après son récit',<?ir-
constancié , le suicidé a été inhumé civi-
lement dans le cimetière communal , en
présence d'une délégation du Conseil muni-
ci pal et selon toutes les règles de la décence
fédérale.

Le correspondant du journal bâlois con-
clut qu 'il n 'y a dans ce fait ni violation de
la Constitution fédérale , ni affront aux
protestants. Il ajoute que les chrétiens
croyants auraient tort de prendre feu pour
cette affaire. Ils ne feraient que réjouir les
incrédules.

I_a zone et la Savoie. — Jeudi après-
midi a eu lieu à Saint Julien une conférence
publique convoquée par les députés de la
Haute Savoie pour exposer la situation de
la zone.

M. Duval a traité longuement la question.
Il a fait ressortir la défectuosité du système
des bons de franchise disant que beaucoup
de marchandises entraient en Suisse comme
provenant de la zone et n'en provenaient
pas. Là'plus grande partie de ces marchan-
dises sont entrées par des spéculateurs.

Il a dit que le rejet de l'arrangement pro-
vient surtout de M. Hauser, qui a influencé
les autres membres des Chambres fédérales
en rejetant sur eux toute la responsabilité.

lia ajouté que les députés genevois sont
tous favorables à une solution de la ques-
tion de la zone ; il a lu ensuite un manifeste
aux habitants de la zone, puis deux lettres
de M. Favon , exprimant son regret sur le
rejet par les Chambres fédérales et assu-
rant que la question n 'était pas terminée
et qu 'il avait bon espoir que la question se-
rait probablement réglée pour ie 24 mars
1895

Dans ces lettres, il prie le député Duval
d'être son interprète auprès des habitants
de la zone pour les prier de prendre patience
jusqu 'au 24 mars , cela afin de ne pas dé-
truire tout ce qui a été fait jusqu 'à présent.
Si le 24 mars la question était rejetée , ils
seraient libres d'agir comme ils entenr
draient. Les député , genevois, de leur côté,
adresseraient un manifeste de protestation
aux Chambres fédérales.

Après lecture-de ces deux lettres, M.
Duval a proposé un vote de remerciement
au gouvernement français qui a fait tout ce
qu 'il a pu pour la zone , bien que ce ne soit
pas dansson intérêt.

L'assemblée comptait environ 250 per
sonnes.

Le manifeste des sénateurs et députés
de la Haute-Savoie aux habitants de la
zone dit :

« Puisque le gouvernement fédéral persisteà
méconnaître la situation économi que de notre

rent de co quelle craignait , chrétien fer-
vent , royaliste fidèle , gentilhomme accompli ,
elle avait éprouvé une joie mêlée de con-
fusion.

Vraiment Ménard avait tenu parole et au
delà!

Bien qu 'un peu humiliée de constater chez
un adversaire une noblesse de sentiments
qu 'elle considérait volontiers comme l'apanage
exclusif de sa caste, elle était trop loyale elle-
même pour no pas lui rendre justice.

Aussi , loin de se servir de la confession que
DiuiT lui avait envoyée pour lui enlever
à jamais le cœur du jeune homme , elle avait
gardé ifl silence , payant ainsi sa dette au
tuteur de Louis de Hautdret.

Sur cette entrerai te était arrivée une lettre
de l'abbé instruisant son élève du départ de son
oncle et de sa suprême recommandation :
c Qu 'il m'oublie ! > Et la vieille damo avait
jugé cette question définitivement enterrée.

Cependant, quelque soumis qu 'il fût|d'ordi-
naire à son père adoptif , Louis était incapable
de lui obéir suv ce point : il se proposait doue
de retourner à Hautdpet pour obtenir de son
vieux précepteur la vérité qu'on lui dérobait
lorsqu 'elle fut brusquementrôvélée.

Il était en grande faveur à la petite Cour de
Hartwell : le Roi avait pour lui de ces mots
charmants comme son esprit savait en trou-
ver, monnaie princière dont les souverains ne
sont jamais prodigues que dans l'infqrtqqe et
la duchesse d'Angoulême , qui avait connu son
père , le trait ait avoc une bienveillance mar-
quée , d'autant plus préûieuse qu 'elle était plua
rare.

Cela excitait bien des jalousies dans ce Ver-

pays, établie depuis des siècles et consacrée
par de nombreux traités, notamment par ceux
de 1815 et 1316, nous avons le droit, à notre
tour , de nous considérer comme dégagés de
ces traités et libres d'agir en conséquence.

« Nous le pensons d'autant plus que , grâce à
la bienveillance de notre gouvernement et aux
facilités qu 'il ne cesse de nous accorder , là
plupart de nos produits , notammen t les pro-
duits agricoles , ont trouvé dans l'intérieur un
débouché avantageux.

« Si la Suisse par sa nouvelle attitude entend
mettre fin à des relations séculaires de bon
voisinage , nous aurons de notre côté à exami-
ner , de concert avec vous , si une aussi étrange
rupture ne doit pas entraîner le retrait de di-
vers avantages consentis jusqu 'à ce jour en fa-
veur de nos voisins.

a. En attendant , nous nous engageons comme
nous l'avons toujours fait , à rechercher par
tous les moyens à développer notre commerce
avec l'intérieur de la France, ne pouvant dé-
sormais compter que sur elle pour procurer
des débouchés à nos produits. »

I_a Ligne des paysans donne de nou-
veau signe de vie. Elle a tenu une assem-
blée générale, dimanche dernier , à Wet-
tingen (Argovie). M. Ja_ger , de Baden ,
rédacteur du Freie Presse, a présenté un
rapport sur les diverses revendications de
la Ligue, telles que : nationalisation de la
dette hypothécaire de manière à procurer
facilement aux campagnards de l'argent au
4 Vt %• dont 1 ./i seraient affectés à l'a-
mortissement. Puis , création d'un secréta-
riat agricole analogue au secrétariat ou-
vrier.

On se rappelle qu'au Congrès catholi que
de Bâle et au Congrès d'études du Pius
Verein à Fribourg, ces questions de crédit
agricole ont été sérieusement mises à l'é-
tude. Dans ce domaine , il faut procéder
avec prudence et esprit de suite. Comme
l'a dit M. Décurtins , le .peuple des campa
gnes forme une masse stable , qui est le
plus solide fondement de l'ordre. Il ne faut
la mettre en mouvement qu 'après avoir
bien arrêté le programme des réformes
possibles et réalisables. Rien ne serait plus
dangereux que de faire naître au sein de
la classe agricole des espérances chiméri-
ques.

Sous ce rapport , la politique économi que
du régime conservateur fribourgeois est
très sage. Gràce aux mesures prises, l'in-
térêt des prêts est réduit actuellement au
4 'A et peu à peu arrivera au taux normal.

Conversions d'emprunt. — En exé-
cution d' une décision de novombre du Grand
GQa_ .a_l valaiaan , le Conseil d'Etat dénonce
l'emprunt du 4 J/a % de 500,000 du 31 dé-
cembre 1873, pour être remboursé le 30
juin 1895. Les porteurs d'obligations pour-
ront les échanger avant le 31 mai prochain
contre des titres du nouvel emprunt au
3 V» %• Le nouvel emprunt sera émis au
pair.

NOUVELLES DES CANTONS
_La bouderie de l'opposition y.ou-

golse. — Les députés radicaux du Grand
Conseil de Zoug continuent à rester sur le
mont Aventin où ils se sont retirés. Ils se
sont abstenus de paraître à la séance du
Grand Conseil , qui a rouvert sa session
hier , 27 décembre.

Les conservateurs, par contre, étaient
au grand complet.

La cérémonie traditionnelle d'ouverture
a eu lieu dans l'église St 0_wald , où l'assem-
blée a prêté serment entre les mains de
son vice président M. Hildebrand , député
au Conseil des Etats.

Dans son discours d'assermentation , M
Hildebrand a déclaré que le Grand Conseil
saura, malgré l'absence' de la minorité.

sailles en miniature , et le comte y compta
bientôt un certain nombre d'ennemis parmi
lesquels se distinguait lo chevalier Vendeuil ,
jeune diplomate , habitué à régner sans con-
teste dans les salons.

Un soir (c'était au moment de la guerre
d'Espagne) il développait, avec assez de saga-
cité du reste, le mal que cette plaie toujours
ouverteau flanc de l'Empire devait lui causer :

— Voyez, disait-il , à peine désarmées, les na-
tions arment de nouveau, les coalitions se re-
forment plus vite qu 'elles ne se dénouent. Un
jour ou l'autre les Alliés , profitant du moment
où le nain mordra le géant au talon , parvien-
dront jusqu 'à son cceur , c'est-à-dire à Paris, et
ce jeur-là les Aigles s enfuiront honteusement
devant les Lis.

Il y eut un murmure flatteur à cet exposé ,
Hautdret seul ne manifesta aucune approba-
tion.

Ce détail n'échappa pas à l'œil perçant de
l'ex-comte de Provence , enfoncé dans son fau-
teuil.

Il appela le jeune homme d'un signe :
— 11 me semble que vous ne partagez pas les

espérances de Vendeuil , comte.
— Oh ! sire, je ne me permets pas d'expri-

mer mon avis sur d'aussi graves matières...
— Si fait ! Dites toujours , la sagesse parle

quelquefois par les bouches les moins éden-
tées.

— gire, je Pesais,.,
t_ Vous savez fort bien ce que vous pensez.

Parlez, nous le désirons.
— Eh bien , sire, je pensais ,.j 'en demande

pardon à Votre Majesté et à vous aussi, mon-
sieur le chevalier, je pensais qu 'il était humi-

remplir son devoir et sauvegarder conscien-
cieusement les intérôts du pays.

Rentré dans la salle des séances , le Grand
Conseil s'est aussitôt mis à l'œuvre. Il a
traité d'abord le recours déposé contre le
scrutin de la commune conservatrice de
Walchwyl pour l'élection du gouvernement,

La Commission de vérification des pou-
voir8s'étaitlivréeàuneminutieÙ8eenquête.
Elle a conclu à l'unanimité que le recours
était sans fondement.

On a donc validé sur toute la ligne les
nouveaux conseillers d'Etat.

M. Meier , vice-landammann actuel , a été
nommé Iandammann. M. Weber , ancien Ian-
dammann , le remplace comme vice Iandam-
mann.

L'assemblée a ensuite passé à l'ordre du
jour sur la protestation de la minorité ra-
dicale contre les élections du Conseil d'Etat.
Cette protestation vise l'article 17 de la
loi électorale proportionnelle , attribuant
les fractions aux listes de la majorité.

Les élections judiciaires ont été aussi
validées.

Les radicaux ont convoqué une assemblée
de leurs partisans pour le 30 décembre
prochain à l'hôtel du Lion , à Zoug.

La députation oppositionnelle a demandé
cette convocation pour prendre l'avis de
ses électeurs.

Est-ce qu 'elle cherche une porte pour
battre honorablement en retraite , ou bien
son but est-il de continuer à agiter le pays ?
C'est ce que l'événement nous dira.

I_a situation aux Grisons. — D'a-
près une correspondance de Coire aux Bas-
ler Nachrichten, les radicaux du chef-lieu
des Grisons ont eu dernièrement une as-
semblée , dans laquelle M. Manatscbal , an-
cien conseiller d'Etat , a traité le thème
suivant: « La uituation actuelle dans la
Confédération et le canton des Grisons. »
L'orateur a dit que la campagne du 4 no-
vembre a donné aux libéraux grisons une
plus forte organisation. Ils auront l'occa-
sion bientôt de mesurer leurs forces contre
l'initiative de M. le colonel Sprecher , qui
veut réglementer l'établissement de ma-
nière à fortifier les bourgeoisies communa-
les.

Le programme formulé par M Manatschal
comprend trois points principaux : 1° La
revision des lois fiscales dan» le seus d'une
plus équitable répartition des charges pu-
bli ques. On devrait atteindre mieux les ca-
pitaux , dont beaucoup échappent à l'impôt.
Pour cela, on demandera l'inventaire andécès. 2° L'achèvement du réseau ferrugi-
neux 3° Le développement des écoles pri-
maires et des écoles moyennes.

L'association radicale veut commencer
par la revision de la loi d'impôt. Sous peu ,
elle mettra cette question en mouvement,
dit le correspondant.

ï_es mines d'or de la Gondo . — Il
règne actuellement une grande activité à
Gondo (Valais), où deux cents ouvriers sont
occupés dans les mines d'or.

C'est fabuleux, écrit on à la Feuille d'A
vis d'Aigle, de voir la quantité demachines
qui arrivent chaque jour à Gondo, et qui
proviennent soit de New-York , soit d!An-
gleterre.

Depuis quelques mois , six nouvelles bâ-
tisses ont étô construites. Quatre exis-
taient dès le commencement , y compris un
magnifique petit palais servant de rési-
dence aux employés chefs de la Société.

Varia est le nom de l'endroit dans la
commune de. Swischenberger où sont ex-
ploitée» les mines ; sous peu , ce sera très
intéressant de visiter ces dernières , car on
pourra voir fonctionner les nouvelles ma-
chines que l'on y installe. Le minerai Pro-

liant pour nous autres Français du meilleur
sang de France, de tant compter sur l'étanger.

— Et que feriez-vous , comte, si vous étiez le
Roi ?

— Si j'étais le Roi, je l'ignore, Sire ; les
Rois sont guidés non par l'esprit des hommes,
mais par l'esprit de Dieu. Seulement , je vou-
drais quo le roi nous envoyât , nous tous qui
sommes impatients de mourir pour lui , à la
conquête de son royaume, seuls , sans secours
étrangers , sans autre appui que notre épée, no-
tre foi et la protection divine. Nous serions
vaincus , tués, peu importe ; après nous , il en
viendrait d'autres , puis d'autres encore, d'au-tres toujours. Sous cette attaque incessante , le
colosse finirait par s'écrouler, et ce seraient
des mains françaises qni apporteraient la cou-
ronne de saint Louis à Votre Majesté.

— Bien , comte ! voilà bravement parler ! s'é-
cria la duchesse d'Angoulême.

— Bien , comte , rép éta LouisXVIII , le conseil
est digne de vous ; mais je ne le suivrai pas,ajouta-t-il tout bas avec un fin sourire , je n'ai
pas assez de Hautdret , à ma Cour.

— Hélas ! soup ira Madame Royale, nous
sommes, vous et moi , les derniers Vendéen»,
monsieur de H .utdret , et la Vendée est morte !

Louis recevait modestemen t les compli-
ments des dames , promptes à l'enthousiasme,surtout en faveur d'un orateur jeune et beau,
quand , en passant devant un groupe de courti-
sans, il entendit ces mots prononcés d'une Yoix
railleuse :

« Voilà un langage digne du n«veu de son
oncle! »

(A suivre.)



vient deplusieurs galeries perchées au som-
met des rochers du côté opposé de la val-
lée, d'où il est envoyé dans des vases en
fonte par le moyen de quatre câbles le ren-
dant dans l'usine réservée aux concasseurs
qui le broyent; il est ensuite transporté
par des machines faites à cet usage dans
les moulins amalgamateurs qui le pulvéri-
sent et le brassent à l'aide d'eau mercu-
rielle qui fait que la matière aurifère se
trouve séparée de la matière pierreuse ;
cette première est ensuite passée au labo-
ratoire de chimie pour y être purifiée et ré-
duite en hogots.

Comme primitivement les matériaux ,
machines, etc., n 'étaient rendus à destina-
tion des mines depuis Gondo , qu 'à dos d'hom-
mes, la Société résolut de faire une route
carrossable afin de faciliter leurs trans-
ports , ce qui semblait presque impossible ,
vu la situation critique du terrain. Le com
mencement des travaux eut lieu en juillet
dernier , et le lor octobre , le premier char-
gement amené par un attelage , fit son ap-
parition sur le plateau de Varia , chose
vraiment extraordinaire aux yeux des ha-
bitants de la vallée.

Nous avons déjà dit précédemment que
la quantité d'or extraite des minerais du
Gondo était extrêmement faible.

L'arbre de IVoël des écoles catho-
liques de Neoohâtel. (Corresp ) — Di-
manche passé, 23 décembre, à 3 heurea de
l'après-midi , se pressaient autour d'un joli
arbre de Noël les enfants des écoles catho-
liques , à la salle de chant du nouveau Col-
lège de la promenade, mise gracieusement
â leur disposition par la Commission sco-
laire de notre ville. C'était la première fois ,
depuis vingt ans, que pareille fête se faisait
chez nous ; aussi la salle était elle trop
petite pour renfermer les enfants, parents
et amis qui étaient accourus pour la cir-
constance.

Le programme choisi et bien exécuté par
les garçons des écoles , grâce au dévoue-
ment des chers Frères à qui nous témoi-
gnons ici notre reconnaissance comprenait
entre autres : deux chœurs de circonstance ,
une allocution de M. le doyen Bersat
«xhortant les enfanta à suivre et à imiter
les vertus de l'Enfant Jésus et à pratiquer
la reconnaissance envers tous leurs bien
faiteurs ; quatre déclamations , deux ro-
mances et une saynète : Le rat dans un
panier, furent rapidement enlevés, surtout
la dernière qui fit bien rire. A l'entr 'acte
eut lieu la distribution de» cadeaux aux
garçons et aux filles. A 5.i_eures, tout était
terminé.

Nous exprimons ici notre vive recon-
naissance et nos sincères remerciements
d' abord à M. l'abbé Provins, vicaire , qui
fut l'organisateur de la fête ; aux demoisel-
les qui ont orné l'arbre avec beaucoup de
goût, mais surtout aux dames de charité
qui , par leur travail et leur grande géné-
rosité, ont contribué à soulager maintes
familles pauvres de notre paroisse. Merci
aussi à toutes les personnes qui , par leurs
dons , ont montré une fois de plu» que
l'esprit chrétien et charitahle règne vérita-
blement dans le cœur des catholiques de la
ville de Neuchâtel.

Puisse cette belle f ête rester un souvenir
précieux pour chacun et un exemple pour
l'avenir.

ETRANGER
La conférence de l'épiscopat hongrois
Nos lecteurs savent déjà que l'épiscopat

hongrois , lea archevê ques et évêques grecs-
unis y compris , s'est réuni en conférence ,
à la suite de la sanction donnée par l'em-
pereur aux lois politico-ecclésiastiques.

Le Magyar Oszag se dit être en situation
de pouvoir donner quelques renseigne
ments sur cette importante réunion, prési
dée par le cardinal Vaszary, prince arche
vêque de Gran , primat de Hongrie.

Dans son discours d'ouverture , Son
Eminence a vivement blâmé les lois politico
ecclésiastiques , et a proposé que l'Episcopat
traçât un plan de combat en vue d'arriver
à la non application de la loi sur le mariage
«ivil obligatoire. Le primat , tout en protes-
tant do son amour pour la paix , a déclaré
que ni lui ni aucun membre de l'épiscopat
Fie se permettraient de faire cesser la lutte
contre ces nouvelles lois politico ecclésias-
tiques.

L'épiscopat présentera au souverain une
nouvelle protestation contre ces lois, qui
complétera et accentuera l'adresse épisco-
pale.
Le MagyarOszag assure que Mgr Agliardi ,

nonce apostolique à Vienne , aurait présenté
à son tour une protestation contre ces lois.

Comme on ne connaît encore rien de la
modalité de l'exécution de ces lois , la con-
férence épiscopale a institué, sous la prési-
dence du cardinal Schlauch , une commis-
sion chargée d'étudier les décisions éven-
tuelles.

PÈLERINAGE DE JÉRUSALEM
NOTES D'UN PÈLERIN

A bot -i de la NEF DU SALUT ,
samedi 8 décembre.

C'est vendredi 7, à midi , que se flt la céré-
monie de la bénédiction de la chapelle et de la
nef. J'étais en dehors de la chapelle , mais à
une fenêtre qui donnait dans l'intérieur. Après
la litanie des Saints , l'évêque de Marseille
aspergea l'intérieur de la chapelle , puis il
sortit pour l'asperger à l'extérieur. La céré-
monie achevée, on invita tout le monde à
descendre au pont des premières; mais , faisant
comme en 1888, à Rome, dans la salle des
Suisses, je n'obéis pas et restai en haut. Mon-
seigneur bénit de là la Croix qu'on avait dressée
au centre de la nef, puis il donna la bénédiction
papale, après quoi il s'apprêta à quitter la nef.
Je me trouvais sur son chemin ; alors M- le
grand-vicaire l'arrêta et lui dit : « Monseigneur ,
veuillez bénir Madame de Buman qui repré-
sente la Suisse au pèlerinage. > Sa Grandeur
me donna son anneau à baiser et sa béné-
diction.

Plusieurs personnes de la ville étaient mon-
tées sur le navire pour la cérémonie ; elles le
quittèrent peu à peu. A deux heures , on leva
l'ancre et petit à petit le bateau s'ébranle A la
dernière heure, une pauvre femme, qui était
venue de Lourdes dans l'espoir d'être accueil-
lie gratuitement , s'était vu d'abord refuser
cette faveur. On l'avait fait descendre; mais
des âmes compatissantes intercèdent pour elle
et donnent une obole. Alors on redescend
l'échelle et elle remonte au milieu des applau-
dissements des assistants.

On n'a pas quitté le port , qu 'on aperçoit un
autre pèlerin arrivant à coups de rames dans
un petit bateau. Malgré toute la bonne volonté
des rameurs, il aurait eu bien de la peine à
nous rejoindre , si un petit vapeur , monté par
une classe de philosophie, n'était allé à son
secours et ne l'avait remorqué jusq u'à nous.
On applaudit les jeunes gens et le pèlerin.

Avant de sortir du port et en passant devant
Notre-Dame de la Garde , on tire le canon et
l'on chante l'Ave Maris Stella et le Magnificat.
Le bourdon de la cathédrale mêle sa voix a
celle de nos chants. Le temps est superbe.
Marseille , magnifiquement éclairée , s'étale en-
core longtemps à nos regards, puis elle dispa-
raît , mais nous ne perdons pas de vue les
rives.

A 5 '/a heures, le diner. J'ai pour voisins des
amis de Nancy, un jeune médecin de Paris, son
cousin , lieutenant de vaisseau , un Espagnol et
un Chilien; tous très bien. Les repas sont
abondants.

A 7 V» heures, on a eu le salut; le directeur
du pèlerinage avait demandé le matin à Notre-
Dame de la Garde qu 'un prêtre veuille bien
attendre pour dire la messe après la bénédic-
tion de la chapelle , afin d'avoir le Saint-
Sacremant pour le soir. Ces cérémonies sont
très belles et très touchantes. Tout le monde
chante ; cela donne bien plus de ferveur.

La chapelle proprement dite ne peut pas
contenir tout le monde; mais tout l'espace qui
est devant et sur les côtés est réservé pour le
culte ; il y a des bancs , des toiles sont tendues
au-dessus et à côté ; on y est donc comme dans
le sanctuaire.

Le Père Bailly donne ses directions . et ses
avis après le salut , ainsi que l'ordre du jour
pour le lendemain. Il le fait d'une manière
spiiituelle , même piquante. A la manière dont
il préside tout et fait les honneurs de sa nef,
il me semble voir M. de Saint-Victor présidant
les réunions des anciens pensionnaires de Fri-
bourg. 11 a une figure distinguée avec une
longue barbe grisonnante.

Nous sommes restés sur le pont jusqu 'à neuf
heures. On voyait les phares des côtes. La nuit
était belle et rien ne' nous faisait présager
qu 'elle deviendrait mauvaise. , c'est-à-dire que
le commandant en avait informé le Père Bailly,
qui avait gardé la. chose pour lui. J'ai eu quel-
que peine à me glisser dans mon étroite
couchette. Je ne me suis pas endormie avant
le mauvais lemps ; cette nuit a été blanche
pour moi.

Le lendemain , samedi , quand j'ai voulu me
lever, tout a tourné autour de moi. La mer
était mauvaise. A force d'efforts, je suis parve-
nue à me lever et à monter au pont de la
chapelle. J'ai entendu assez tristement la messe
et pas moyen de communier. J'ai fait descen-
dre mon fauteuil au pont des premières ; je
m'y suis étendue et j'ai attendu que le mal de
mer veuille bien passer. Petit à petit , grâce à
Dieu et à la mer plus câline, j'ai repris à peu
près mon état naturel, j'ai été mieux pour les
vêpres et tout à fait bien pour lo salut.

Nous avons côtoyé l'île de Corse à une cer-
taine distance , mais de très prôs celle d'Elbe.
On a fait chanter les sirènes , et la population
d'un village est sortie pour nous voir passer.
Nous avons aperçu les îles de Monte-Christo et
de Pamento. On apercevait les cotes d'Italie.
Ce qui était dommage , o'est que le vent souf-
flait de ce côlé et qu 'on ne pouvait demeurer
lougtemps à les contempler.

J'oubliais de mentionner que le Père direc-
teur m'a fait , à déjeuner , les honneurs de la
table d'honneur , comme représentante de la
Suisse.

Nous devions être entre Gênes et Rome
quand nous avons été nous coucher.

(A suivre.)

FRIBOURG
Maison do la Providence. — Les En-

fants de Marie de la Providence avaient ,
hier après midi , leur petite fête annuelle de
charité. .Mgr Deruaz présidait la réunion;
§a Grandeur était accompagnée de «on vi
caire général , M ; Pellerin , et de son secré-
taire, M. de Weck.. Le» recteurs dea diver-

ses paroisses de Fribourg, MM. les chanoi- i breux avantages quand nous aurons ajouté
nés Bornet , Esseiva et Conus avaient aussi
tenu à donner , par leur présence , une mar-
que d'encouragement et de reconnaissance
aux Enfants de Marie des Pilles de la Cha-
rité , à cause du bien qu'elles font au sein
des familles pauvres de notre ville. La pe-
tite fête a commencé par la représentation
d'une charmante opérette en deux actes,
où le récitatif et les chants s'unissaient à
merveille pour célébrer , d' une manière dé-
licate , la bienfaisante hospitalité et réprou-
ver la dureté de cœur envers les petits et
les pauvres. La chanson comique, intitulée :
Le placement du bon Dieu, a été également
fort goûtée. Délicieux aussi le petit compli-
ment adressé à Monseigneur et à l'assis-
tance par une jeune élève des écoles de la
Providence. Comment ne pas mentionner
le tableau vivant qui a terminé la représen-
tation et où la Vierge, la crèche et les an-
ges nous donnaient comme une vision tou-
chante de Bethléem ?

Mgr a vivement remercié les Pilles de la
Charité , les Enfants de Marie et les actrices
du plein succès de cette petite fête. On
passe ensuite à la distribution des objets
confectionnés pendant l'année par les En-
fants de Marie , au profit des pauvres. Les
petits paquets bien grands , contenant bas,
robes et tricots , s'en vont l'un après l'autre
dans les petites mains tendues pour les re
cevoir. En assistant à ce spectacle , on s'a-
perçoit bien vite qu 'il n'y a pas moins de
joie dans le cœur de celles qui donnent que
dans celui de celles qui reçoivent.

Qu'il nous soit permis de remercier ici
Mœe Gicot , née Favre , qui a bien voulu ,
pendant plusieurs semaines, se mettre à la
disposition de l'Association des Enfants de
Marie , pour exercer les jeunes cantatrices.
Sans parler de la récompense surnaturelle
attachée à toute bonne œuvre , le succès
obtenu hier , sur le modeste tbéâtre de la
Providence , aura prouvé à Mme Gicot ,
qu 'elle n'a pas perdu sa peine auprès des
actrices reconnaissantes. Inspirer l'amour
et le goût de la belle et saine musique est
une œuvre utile aux familles chrétiennes
et méritoire devant Dieu.

Arbre de Noël de la Concordia. —
Une charmante soirée familière aura lieu
dimanche prochain , 30 courant , à 8 heures
du soir , dans la grande salle de l'Hôtel des
Bouchers , à l'occasion de l'arbre de Noël du
Cercle de la Concorde.

Nous tenons à rappeler ici que depuis sa
reconstitution , le Cercle de la Concorde fait
de grands progrès et obtient de vrais suc-
cès grâce à sa persévérance et à son travail
assidu. A ce Beul titre, il mérite donc les
encouragements et l'appui de tous ceux qui
disent s'intéresser réellement aux sociétés
ouvrières. Remarquons encore que le Cer-
cle de la Concorde se soutient depuis long-
temps de ses propres deniers , c'est dire
qu 'il n'a à sa disposition que de faibles
ressources. En présence de cet état de cho
ses , à l'heure présente où les questions
ouvrières sont plus que jamais à l'étude ,
tous les hommes de cœur tiendront , nous
n'en doutons pas , à favoriser de leur pré-
sence une Société de jeunes ouvriers ca-
tholiques dont ils désirent tous le dévelop-
pement et là prospérité.

j ^ ^ ^ ^__y\, Ce soir > vendredi , à
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L'on ne se repose pas sur ses lauriers à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, cette maison de réputation déjà si
ancienne et si bien établie, dont la devise ,
vaillamment prati quée , semble être : Faire
plus et mieux. Son Catalogue de journaux,
qu'elle édite tous les au» , en est une preuve
éclatante ; l'édition de 1895, la 29™°, nous
arrive en effet plus volumineuse et plus élé-
gamment reliée que jamais , si bien qu'elle
formera pendant l' année qui vient un des
non moins beaux ornements de plu» d' un
bureau.

Mais c'est là son moindre mérite ; le con-
tenu est à l'avenant de l'enveloppe et la
liste des journaux du monde entier , soi-
gneusement revue et augmentée , est aussi
intéressante que possible , avec tous ses
renseignement» sur la valeur et le prix de
la publicité des journaux. C'est un ouvrage
très bien tenu à jour , parfaitement à la
hauteur des exigences modernes, et dos
plus précieux à tout commerçant ou indus-
dustriel soucieux de ses intérêts et ambi-
tieux d'étendre ses affaires au-delà de
l'étroit rayon local. C'est en tout cas un
travail qui seule est capable de réaliser à
ce degré de perfection la maison éditrice ,
secondée qu 'elle est en cela par ses nom-
breuses succursales, agences et relations
en tous pays.

La forme de cette publication et son ar-
rangement à la manière d'un asanda en
font également un livre des plus pratiques
çt utiles, et nous aurons énuméré ses nom-

qu 'il est offert à titre absolument gracieux
aux meilleurs clients de l'agence. Ce sont
des etrennes on ne peut plus agréables et
qui seront certes des mieux accueillies.

BIBLIOGRAPHIE
L'Artisan, journal suisse des Arts et

Métiers . — Cet intéressant journal profession-
nel va commencer sa quatrième année d'exis-
tence

Créé pour protéger et développer les pro-
fessions manuelles indi gènes, l'Artisan rend
compte, dans sa chronique hebdomadaire , des
princi paux faits qui ont surgi dans la semaine
au point de vue industriel ; il publie les prici-
paux documents émanant de l'Union suisse
des Arts et Méti-rs ; il consacre une rubrique
spéciale à l'enseignement professionnel et aux
institutions professionnelles , telles que : ex-
positions cantonales , nationales et étrangères.
musées industriels, cours professionnels , etc. ;
il donne des nouvelles techniques se rapportant
au travail du bois , des métaux , du cuir , etc. ;
dans une rubrique intitulée:: Pour l'atelier , il
donne des recettes et conseils utiles pour les
divers métiers. Pour le public et surlout pour
les maîtres d'état , il tient ses lecteurs au cou-
rant des soumissions et concours ouverts dans
la Suisse romande ; une rubrique questions et
réponses permet aux abonnés de résoudre , au
moyen des renseignements fournis par les lec-
teurs du journal , un grand nombre de ques-
tions , telles que : recherche de fournisseurs
et d'acheteurs pour matières premières , mo-
teurs , machines-outils, etc., questions techni-
ques , recettes et procédés divers , etc.. Enfin ,l'Artisan est l'organe le plus recommandable
pour les annonces industrielles. De temps àautre, l'Artisan est orné d'une gravure se rap-
portant aux professions manuelles , serrurerie ,menuiserie, sculpture , etc.

L'Artisan se tient toujours en dehors des
préoccupations de la politique militante , et vise
uniquement à intéresser et à instruire ses lec-teurs

En un mot, l Artisan est lorgane Jpar excel-
lence des gens de métier ; il sert d'organe offi-
ciel pour l'Utiion suisse des Arts et Métiers,-courl is. Société suisse des maîtres ferblanti ers,pour celle des maîtres menuisiers , et desmaîtres serruriers, pour les' Sciélés d'Arts et
Métiers de la Suisse romande , pour le Musée
industriel de Fribourg.

Afin decontribuer aussi pour sa part au déve-
loppement des métiers et au perfectionnemen t
des moyens de production qu 'il prêche depuis si
longtemps , l'Arasa?, met à la disposition de ses
abonnés pour Vannée 1896 deux machines-
outils d' un prix total de trois cents francs.

Les noms des deux abonnés gagnants seront
tirés par le comilé d'une société d'arts et mé-
tiers de la Suisse romande , qui .sera désigné pro-
chainement Le tirage aura lieu en mai 1895.

Ajoutons que l'Artisan est orné d'un titre
dessiné avec beaucoup desoins , que l'impres-
sion ne laisse rien à désirer. L'Artisan paraît àFribourg, chaque semaine , et l'abonnement
annuel ne coûte que 4 fr. Trois mois, 1 fr.
S'dress^r au Bureau des Arts et Métiers à
Fribourg. On peut obtenir en tout temps des
numéros spécimens.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Nous pensons être agréables à nos lec-
teurs en leur signalant les nouveautés
d'étrennes 1895 publiées par l'ancienne mai-
son Quantin (Paris , 7, rue Saint Benoit),
qui  se trouvent d'ailleurs en vente chez
nos principaux libraires. Voici d'abord des
ouvrages artistiques comme )a Sculptm^e
française depuis le XI Ve siècle par Louis
Gouze (prix relié , 60 fr.) grand beau volume
magnifi quement illustré de 150 gravures,
dont 30 en taille douce; l'Œuvre de P. V.Galland , par H Havard (Prix 40 fr .), vaste
galerie des chefs-d'œuvre du grand peintre
décorateur reproduite par 225 illustrations ,
dont 30 en taille douce ou en couleurs;
puis les Contes pour les Bibliophiles, d'O.
Uzanne et A. Robida (prix 25 fr ), régal
des gourmets littéraires; Be Paris au
Bésert (20 îr.) _ i Jérusalem-Bamas 1^0 lr^,deux splendides volumes de voyages illus-
trés en noir , en couleur , en phototypie.
Mais où la maison Quantin peut se flatter
d'être sans rivale , c'est dans l6S Ouvrages
pour la Jeunesse ; texte amusant , appétis-
santes couleurs , gravures abondantes , touts'y trouve réuni; il y a là des albums , desalphabets , des volumes albums , etc., d©
tous formats et à tous prix , depuis 10 cent
jusqu 'à 10 francs.

Sans insister sur la Bibliothèque del Education maternelle (le vol , br. a fr. 25cart. 3 fr .) et la Bibliothèque Enfant ine(le vol. br. 80 cent. , cart. 1 tr. 25), dont lestitrei parlent d'eux-mêmes , nous signale-
rons particulièreme nt de G. Montorgueil
un écrivain de raee qui sait parler auxjeunes cervsaux, une histoire gaie et mo-
rale : Les trois apprentis de la rue de laLune ; c'est la vie de l'enfance, saisie surle vif , dans ses joies bruyantes et ses
drames poignants (prix : broché 7 fr, 50cart , 1Q francs). '

Avec le nouvel album (lge série), quivient de paraîtr e , entièrement consacre à1 histoire de Napoléon , — cadre ravissanfeou se déroule pour les jeunes imaginationscette merveilleuse épopée , — l'Imagerieartistique oewprenà actuellement 240 ima-ges à un sou , qui , réunies par vingtainedans un album cartonné, constituent unoriginal et pittoj esque objet d'étrennes à1 usage des petits enfants.



tm Â V E U D R Ë  Vente des vins et liqueurs
faute d'emploi , 2 tons chevaux de trait , à continue au 2266/1.34

bas prix. Bonnes condilions de paiement.
S'adresser à Aûv. Bongard, 219 ,

Criblet, Friboara;. H 3160 F (2280)

COGNACS & mm
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Malaga, Madère, Gentiane, etc.
THÉ S0UCH0NG - PECKA - ORANGE

Chocolats fins en boîtes et ouverts
Fruits du midi — Biscuits anglais

CARTES A JOUER
Grand assort-isacut de laines

Chez (2281)

Ch. GUIDI-RICHARD , Fribourg
Téléphone Téléphone

Beau domaine à louer

'
^ 

' " " maine do 70 à 80 po
}.-__JA: _ .:- . -. . . vdyer~le-Lac, aon
35 poses en un seul mas, près de la ville

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

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril
lant et une souplesseincomparables.

A. Brun , licencié ès-sciences,
préparateur , Genève.

En vente à Fribourg, chez M.
Schneider, coiffeurs-parfumeur , à
Châtel-Saint-Denis, chez M. Frceli-
cher, coiffeur-parfumeur. (2276)

VINS DU VALAIS
Spécialité de vins fins du Valais

VINS VIEUX EN BOUTEILLE
Expédition depuis 10 bouteilles 0̂01

B0UEG0GNE D'ARDON 1893
Muscat choisi de Saint-Léonard 1893.

15,000 litres de Dôle 1894
pris 'dan s les meilleurs parchets du canton

Echantillons sur demande à
B. BIOLEY, Martigny-Borarg.

WIBESEBSEEEBÊÊk
pour de suite , un bon ouvrier menuisier-
ôbéniste.

S'adresser à M. STOtKEK, rue du
Musée, 70B Friboura. H3150F s 2272)

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les agriculteurs
et du public en général qu 'il reprendra , à partir du 1er janvier 1895, l'exploitation
du moulin de Bressonnaz , propriété de M. Briod et fils.

L'installation de l'usine répondant aux exigences actuelles de la meunerie , il ose
espérer que, par les soins qu 'il mettra à l'achat des grains et à la mouture , aidé en
cela par la pratique et Jes connaissances acquises , il pourra toujours livrer des mar-
chandises de premier choix et qu'il obtiendra ainsi la confiance du public.

Bressonnaz, décembre 1894

Garantissez-les contre la diarrhée enfanti.e et contre toute contagion microbienne,
en les nourrissant avec le

LAÎT STÉRILISÉ
»• ¦' " de la Société laitière des ALPES BERNOISES —

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

VIGNOBLE
124, rue de Lausanne, 124

Epicerie et articles de laiterie.

MMjj |v Vente. Accordage.
¦ 1 __\ &V Magasin de musique etni w w instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg 187

On vendra
en mises publiques libres, le 15 janvier
1895, au premier étage, à l'Hôtel de la
Grappe, dès les 10 heures du matin ,
UTVB M_A_.I©OLN
réparée à neuf , située à la Grand'Rue, N°15,
comprenant magasin, atelier et buanderie ,
à de favorables conditions. H3037F (2211 )

Salon de coiffure pour dames
La soussignée avise son honorable

clientèle , ainsi que les personnes qui
voudront l'honorer àe leur conf iance,
qu'elle est de retour de Genève.

Coiffures de bal et de mariée- Ondu-
lation nouvelle tenant p lusieurs jours.

Shampoing à domicile. Soins pour che-
veux malades.

Se recommande H3100P (2263)
Ii. BOSCH, Coiffeuse ,

rue des Epouses , N° 70.

TIRAGE LE 1er FÉVRIER 1895

OIUi-i.cieÉIef.rfM
concessionnés par l'Etat dans toute la
Suisse. Gros lots de fr. 600,000, 300.000,
150,000, 100,000, 50,000, etc. Chaque
billet gagne successivement. Seulement
des gains d'argent au comptant. Paiement
mensuel sur un billet original , 5 fr. plus
20 cent, pour frais de poste. L'es listes de
tirage sont envoyées gratuitement.

Adresser les ordres au plus vite à
2218 A. KNORZ, à Winterthour.

_É_T_R.JBIVlV_e_S
Une jolie montre pour hommes, 19 li-

gnes, ancre, boîtes et cuvettes argent
contrôlé. Décors riches, garantis 3 ans
sur facture. Constitue un cadeau indis-
pensable. Est envoyé contre rembourse-
ment ou mandat-poste au prix de 22 fr. 50.
Montres pour dames , 25 fr. Ces articles
sont vendus de 30 à 45 fr. chez les horlo-
gers. Adresser les demandes à Charles
Bnlené, fabric , rue du Doubs , 67, à la
Chaux-de-Fonds. H385C (2240)

ETRENNES 1895
Un cadeau utile à tout homme d'affaires

ou particulier est
.L'INDICATEUR (Livre d'adresses)

de Fribourg et canton pour 1894-95)
Prix : 4 f f .

Chez M.  Fr. DUCOMMUN , 119, rue
des Chanoines, Fribourg. (2278)

(2261)
J .-J. Hartmann

F. SCIMBEM, fe-Pont, 2, LAUSANNE
ÉDITEUR DE MUSIQUE

j DERNIÈRES NOUVEAUTÉS I
) C. Meister : Cinq morceaux, pour piano.

C. Meister : Marches religieuses, pour orgue.
Rêverie virg inale , poésie de C. Natal.
Musique de R. Denenfbourg.
(Society-Polka, par L. A. Roubaudi. H14678L (2279)

EN VENTE CHEZ L'ÉDITEUR

La machine à coudre

est la meilleure
lap lus belle et laplus solide

MÉCANISME SIMPLE
Marche silencieuse

Garantie plusieurs années
Eviter les contrefaçons

SEUL DEPOT I (1261/672)

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

Herm. LUDWIG. comestibles
TELEPHONE B E R N E  TÉLÉPHONE

(Maison fondée en 1884)
Offre pour les fêtes :
Volaille de Bresse : Poulardes, chapons , volailles roulées, poulets, dindons,

dindes , canards , oies, pigeons, etc.
Gibier : Chevreuil , lièvres, sanglier, gigots de renne, faisans , coqs et poules de

bois, bécasses , bécassines, canards sauvages, rougets, sarcellos , perdreaux , geli-
nottes , etc., etc.

Poissons : Saumons du Rhin , saumons du Nord, soles, turbots , cabillauds ,fins , merlans, raie, sandres , brochets , feras , ombres, perches, etc., etc.
Langoustes , h> _ itres , moules , crevettes , etc.
Conserves, fruits dra Midi , Thés, etc.
Expéditions promptes et soignées.
Adresse pour dépêches : « Lodovico Bern. » O H  6714 (2236)
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La machine à coudre "AFF"
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avec ses nouveaux appareils , est la meilleure pour familles et tailleurs.
machines à coudre pour cordonniers , selliers et pour coudre les chapeaux de

paille , chez H 3166 F (25/8)
®OHMSI_>9 J3AUR «fe Oie, ...BViboiuœ

Atelier de réparations dans notre magasin , vis-à-vis de Saint-Nicolas.

L'BXGELLENTE LIQUEUR j
ROTÂLS

est en vente dans tous les principaux hôtels et cafés-restaurants . ainsi que dans \
les bonnes maisons de spiritueux.

B_,a déguster une fols, c'est; l'adopter
H3738F (1992) REY DE REICHENSTEIN BT C'8, BALE. |
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