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BULLETIN DE VOTE
POUR

la votation populaire dn 3 Mer 1898 i
Voulez-vous, oui ou non , accepter la

loi fédérale du 27 juin 1894, sur la
représentation de la Suisse à
l'étranger ?

NONNON
Le gâchis parlementaire

Certains journaux ont été surpris de
voir le nouveau président de la Républi-
que française appeler M. Léon Bourgeois ,
chef du "groupe radical de la Chambre
des députés, pour le . charger de la for-
mation d'un cabinet. Il leur semblait que
M. Félix Faure, ayant été nommé par les
éléments modérés du Congrès de Versail-
les, contre M. Brisson, ne devait pas
choisir le président du ministère du côté
des vaincus. Mais c'était confondre l'élec-
tion présidentielle avec la situalion par-
lementaire. M. Félix Faure était avant
tout l'élu du Sénat, et du moment que le
cabinet doit trouver une majorité dans la
Chambre des députés, il fallait bien tenir
compte du fait que les députés s'étaient
donné M. Brisson pour président , et
avaient mis en minorité le cabinet Dupuy
sur une interpellation du député socialiste
Millerand.

En appelant M. Bourgeois, le président
de la République se conformait trôs cer-
tainement aux règles du régime parle-
mentaire ; mais on est à se demander
maintenant s'il n'a pas habilement ma-
nœuvré pour débarrasser le terrain d'une
personnalité encombrante . M. Bourgeois
s'est mis à l'œuvre par deux l'ois pour
former une liste ministérielle, et les deux
fois il a succombé à la tâche. Il avait
pris pour programme politique la con-
centration de toutes les fractions républi-
caines sous l'hégémonie du radicalisme,
et pour programme économique et finan-
cier l'impôt sur le revenu. Ge double
programme n'a pu grouper autour de
lui un ministère viable, et du même
coup, M. Bourgeois a mis en évidence
son incapacité et son peu d'influence
sur la Chambre. La République fran-
çaise dit qu'il s'est suicidé politiquement
et cette appréciation est d'une justesse
parfaite.

Le terrain ainsi déblayé de ce coryphée
du radicalisme, M. Félix Fàure, après
une courte hésitation , s'est adressé à
M. Ribot. Celui-ci n'est pas un inconnu
pour nos lecteurs , il est même trop con nu
pour le rôle louche et double qu 'il a joué ,
il y a quinze mois, dans les affaires du
Panama. Les conditions de sa chute
étaient telles que l'on croyait que jamais
il ne s'en relèverait. Mais on se relève
toujours , quand on a de l'audace, dans
l'arèue parlementaire.

Quoi qu 'il en soit, la mission confiée
à M. Ribot pour la formation d'un minis-
tère a fait aussitôt se poser la question
si le président de la République ne vou-
lait pas étouffer les affaires de chantage
par lesquelles vingt-sept personnalités
importantes sont ou détenues à Mazas ou
en fuite, sans compter les nombreux
députés qui se trouvent plus ou moins
compromis. A ce propos, on a fait ressor-
tir que M. Félix Faure est a.u mieux
avec des juifs haut cotés dans le monde
de la spéculation , et qu 'il était leur com-
mensal en Moravieou en Haute-Autriche ,
dans les chasses réservées. Ces soupçons
iraient en s'accentuant si , comme on l'a
dit , le portefeuille de la justice devait
ôtre donné à M. Trarieux. Ce qui est
peut-être plus important , c'est que, soit
M. Ribot , Edit M. Félix Fâure, s'ont ' no-

toirement des anglophiles; on craint I M. Tack , vice-président, a émi l'espoir
donc, en France, que la diplomatie an-
glaise ne reprenne pied au quai d'Orsay,
et que les rapports d'intimité avec la
Russie ne subissent une crise.

Ouoi qu'il en soit, il est difficile de
prédire une longue durée à un cabinet
Ribot. Son président a trop peu d'auto-
rité, et certains de ses membres sont
compromis. Ce cabinet constitue cepen-
dant une amélioration notable sur un
cabinet Bourgeois. G'est encore la con-
centration républicaine , mais prise par
le côté opportuniste et non plus par le
côté radical.

Après la France, la Belgique. A Bruxel-
les aussi, le parlementarisme passe par
une crise depuis qu'il y existe un groupe
important de députés socialistes. La
Chambre des représentants discute le
budget , et c'est la coutume en Belgique
de proflter de cette discussion pour éplu-
cher toutes les branches de l'administra-
tion et quelques autres. On y fait ce que
l'on appellerait chez nous la discussion
du compte rendu administratif.

Jeudi, le député socialiste Anseele avait
eu une explication fort vive avec M. de
Burlet , président du ministère, et avec
M. Begerem ; ce dernier lui avait repro-
ché d'apporter à la tribune les griefs des
ouvriers sans rien préciser. M. Anseele
a voulu relever le gant, et dans la séance
de vendredi, il a fait en termes très vifs
le procès de la situation de la classe
ouvrière dans les manufactures de Gand.
Il a cité les fabriques avec l'énumération
ûe tout ce qui, à son avis, s'y passait de
rôpréhen8ible. Le tableau était chargé,
probablement un peu trop ; quoi qu 'il en
soit , au témoi gnage du Courrier de
Bruxelles, si les f a i t s  allégués sont vrais ,
ils « crient vengeance au ciel et sont
hautement condamnés par tous les ca-
tholiques , dans le catéchisme des enfants
comme daus l'Encyciique de Léon XIII et
daus tous les enseignements de l'Eglise. »
Tirant ensuite des faits qu'il venait d'énu-
mérer des conclusions évidemment exa-
gérées, M. Anseele a accusé toute la
classe bou rgeoise , tous les industriels,
tous les patrons, leur jetant , à maintes
reprises, l'outrageuse ôpithète de. « vo-
leurs ».

La dé putation gantoise était dans un
état d'indignation compréhensible. Notons,
en passant , que cette députation a été
élue d'entente avec les démocrates chré-
tiens et que le parti ouvrier s'y trouve
représenté. L'un des députés , M. Eeman,
répondit à l'épithète de voleur par ces
paroles : « G'est une indi gnité ou c'est de
la mauvaise foi, » et fut pour ce fait
frappé d'un rappel à l'ordre par le prési -
dent de la Chambre.

M. Eeman demauda à s'expli quer sur
ce rappel à l'ordre et dit , pour son excuse ,
que M. Anseele avait prononcé un dicours
« d'énergumône ». Nouveau rappel à
l'ordre et nouveau maintien de ses paro-
les par M. Eeman.

Le' président , M. de Lantsheere, voulut
consulter la Chambre sur le maintien de
ce rappel à l'ordre , et la gauche se levant
unanimement, la droite s'abstint. C'était
la condamnation par la droite de l'atti-
tude du président. Ce dernier donna im-
médiatement sa démission et alla pren-
dre place dans les bancs de la droite.

H, y eut alors des explications. M.
Woeste, au nom de la droito, vient expo-
ser qu'il y avait eu malentendu et que
personne n'avait voulu désavouer le pré-
sident; si l'on ne s'est pas levé, c'est que
l'on devait protester contre le langage de
M. Anseele. M. Vaudervelde , au nom des
aocialistes , et M. Lorand, au nom des
libéraux, ont appuyé les instances de
M. Woeste, invitant M. de Lantsheere à
reprendre la présidence ; l'un et l'autre
ont rendu hommage à l'impartialité et au
tact du président. Avant de lever la séance,

de voir M. de Lantsheere se rendre aux
vœux unanimes de toute la Chambre;
mais il y a peu d'espoir que ce vœu se
réalise.

L'événement est gros de conséquences.
Il dénote le trouble de la situation. La
Belgique est entrée dans l'ère des surpri-
ses et des coups de théâtre à la française.
Qui prendra la présidence à la place de
M. de Lantsheere ? C'était, au dire des
journaux belges, un président exception-
nel , qui a montré durant dix années des
qualités hors ligne, auxquelles il devait
de voir son autorité toujours respectée,
en tout temps , en toute circonstance, par
tout le monde. On n'est que plus surpris
de l'avoir vu donner contre l'écueil du
rappel à l'ordre de M. Eeman. Il y avait
évidemment des dessous, que nous ne
pouvons qu'entrevoir. Il existe des diver-
gences dans la droite, dont quelques
membres voudraient incliner dans le sens
de la démocratie, tandis que la majorité
veut le maintien de toute l'organisation
industrielle actuelle, avec le seul correctif
de la charité.

CONFÉDÉRATION
E xpositlon nationale & Genôve. —

Dans sa séance du 25 janvier , le Comité
central a décidé d'ouvrir , le 1er février,
l'inscription des adhésions définitives et de
la clore le 15 avril prochain. A partir de ce
délai , les inscriptions nouvelles ne seront
prises en considération que si la place dis-
ponible le permet. Pour les groupes 24
(art moderne), 25 (art ancien), 39 (agricul-
ture) et 40 (horticulture) le délai de clôture
sera fixé ultérieurement.

Il a adopté un règlement destiné aux
exposants qui se proposent de travailler
sous les yeux des visiteurs. L'Exposition
de 2896 ne connaîtra pas de « galerie du
travail ». En revanche, il pourra être ins-
tallé dans les groupes des ateliers et machi-
nes en activité. Cette disposition , rendue
possible par la force électrique qui sera
disponible à la suite des travaux de Chèvres,
permettra de ne pas concentrer sur un
point le travail et .les machines , mais de les
répandre et d'animer ainsi toute l'Exposi-
tion.

Tir. — Le comité central des sociétés
suisses de tir , réuni  vendredi à Zurich , a
décidé qu 'il n 'y aurait pas de primes pour
les séries. L'association accordera une sub-
vention de 5,000 fr. pour les tirs de sections.
Quant au concours ouvert pour la médaille
d'honneur , il n'a pas donné des résultats
complets; cependant , les projets présentés
par les sculpteurs Siegwart , de Lucerne,
et Huguenin frères , du Locle , ont été pri-
més.

Le comité a décidé que le roi du tir de«
vait faire 150 points. L'assemblée dea délé-
gués se réunira à Berne le 24 mars.

NOUVELLES DES CANTONS
Chemins de 1er olterlnndttls. — On

projette , parait-il , dans l'Oberland bernois ,
la construction d'un chemin de fer qui irait
de Thoune à Spiez et de là à Erlenbach
dans le Simmenthal. La réalisation de ce
projet aurait pour effet de faire échouer
l'entreprise du chemin de fer Vevey-Bulle-
Thoune. Aussi , à Thoune et dans le Sim-
menthal , des pétitions ié lignent pour pro-
tester outre ie projet de ligne Spiez-
Erlenbach-

Longévité. — La ville de Neuchâtel a
le privilège do compter une presque cente-
naire dans ses murs , c'est Madame Julie-
Henriette Laudry, née Juannet , fllle de feu
Jacques Jeannet , née sur lo Mont-des-
Verrièrea , le 2 octobre 1796. Jouissant d'une
santé relativement excellente , elle peut
encore vaquer à certaines occupations.
Elle vit à Trois Portes , entourée de l'affec-
tion de ses enfants , petits-enfants etarrière-
petits-entants qui espèrent ia voir atteindre
cent ans révolus.

Elle possède la plénitude de ses facultés.
Bétail gelé. — Samedi dernier est arrivé

à Zurich un convoi de bétail italien resté



pris , dernièrement dans les neiges au
Gothard. Les pauvres animaux étaient dans
un état digne de pitié. La plupart avaient
les oreilles gelées et se trouvaient telle-
ment engourdis par le froid qu 'ils étaient
incapables de faire un mouvememt. Quel-
ques-uns d'entre eux ont dû être abattus
immédiatement.

Inhumanité. — Un fait scandaleux
vient de se passer à Bolligen , commune
située à quatre kilomètres de Berne. Dans
une misérable mansarde d'une maison de
ce village habitait la famille S., composée
du père, casseur de pierre , de la mère et
de deux petits garçons, âgés l'un de 2 l j i ans,
l'autre de 17 semaines. Comme le père n'a-
vait pas de travail et ne parvenait pas à
payer son loyer , le propriétaire de l'im
meuble avait ordonné à la malheureuse fa-
mille d'avoir à évacuer la chambre occupée
par elle dans un bref délai. Le 11 janvier ,
comme les pauvres gens , ne sachant où
aller , se trouvaient encore , serrés les uns
contre les autres, dana leur infect réduit ,
îe propriétaire arriva furieux, et malgré le
froid intense, enleva porte et fenêtres, ainsi
que les voleta.

Les infortunés restèrent trois joura en-
core dans leur logement, exposés aux ri-
gueurs de la température , n ayant pas
même de quoi se couvrir , jusqu 'à ce qu'en-
fin des voisins , émus de pitié, les reçurent
chez eux. Mais il était bien tard, hélas ! car
le plus jeune des enfants a succombé aux
suites des privations subies , et le père est
parti , abandonnant sa femme, en déclarant
qu'il allait se tuer. A la suite de ces faits,
l'autorité a déposé une plainte contre ce
propriétaire inhumain , cause de tous ces
malheurs.

Navigation à vapeur. — Le conseil
général de la commune de Neuchâtel en-
tendra dans sa séance de ce jo ur , 28 jan
vier, un rapport du conseil communal sur
l'augmentation de la subvention accordée
chaque année à la Sociétô de navigation à
vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat. La subvention actuelle est de 1,500 fr.
et il s'agirait de la porter à 5,000 fr. pour
sortir la Société de la situation précaire où
elle se trouve actuellement.

Le conseil communal. — écrit-on au Neu-
chàtelois, — dans les négociations qui ont
eu lieu à ce sujet avec les représentants
des Etats de Fribourg, Vaud et Neuchâtel ,
a toujours déclaré que laville de Neuchâtel
ne resterait pas en arrière dans cette occa
sion, mais qu 'elle réclamait énergiquement
la fixation d'un niveau minimum en basses
eaux du lac de Neuchâtel , car c'est grâce à
son irrégularité que les bateaux à vapeur
sont, lors de la plus belle saison de l'année ,
dans l'impossibilité absolue de circuler et
que les comptes de la Navigation bouclent
en déficit. Il est cependant probable que la
question financière devraêtre liquidée avant
celle du niveau , car il y va de l'existence
de la Société, qui est gravement compro-
mise.

L'Etat de Neuchâtel se trouve en pré-
sence de la môme demande d'augmentation ,
sur laquelle le Grand Conseil sera appelé à
se prononcer dans sa prochaine session.

Ornithologie. — Dimanche , a été
réunie à Baden (Argovie) une assemblée
de délégués de la Société suisse d'ornitho-
logie. 17 sections sur 25 étaient repré-
sentées.

On a adopté la proposition de la section
de Zoug de centraliser sur une section
pendant deux ans la direction générale de
la Société, et c'est la section de Zoug qui a
été choisie comme vorort.

Fusion libérale argovlenne. — Les
libéraux ont tenu dimanche une réunion
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La paisible population de la belle et déli-
cieuse cité de Naples jouis sait mollement du
calme et de la sérénité qu 'avait su lui procurer
un gouvernement sage et prévoyant , lorsqu 'un
événement, d'autant plus extraordinaire qu 'il
était moins attendu , la menaça subitement de
la plus grave perturbation.

Mais tom à l'heure on sera persuadé que les
habitants de cette capitale ont à cœur de mani-
fester leur, modération exemplaire et surtout
leur attachement inébranlable à l'ordre so-
cial.

Aussi , les faits que nous avons pris a tache
de raconter brièvement établiront-ils à l'évi-
.dence que les Napolitains sont des ennemis
mortels du désordre en général et de l'émeute
en particulier.

Plus de 30 ans déjà s'étaient écoulés depuis
que le gouvernement des Deux-Siciles avait
engagé 4 régiments suisses qui furent toujours
des modèles de bravoure et d'honnêteté , si
bien qu 'ils surent mériter cette confiance ou
cette estime assurée au bon militaire autant

à Brugg pour s'occuper de la fusion du
groupe libéral avec le groupe radical.

M. Villiger a présenté un rapport sur la
nécessité de l'union. Une vive discusnion
s'en est suivie, à laquelle plusieurs notabi-
lités du parti ont pris part. A l'unanimité ,
une résolution a étô votée, saluant la dite
fusion sur les bases de l'assemblée popu-
laire d'Aarau du 25 novembre 1894.

Géographie fantaisiste. — On com-
muni que au Journal de Genève un pli
portant l'entête : Ministère français de
l'agriculture — Ecole nationale d'horti-
culture de Versailles , et adressé comme
suit à un habitant de Genève: M. X.,  etc.,
Genève (Haute Savoie). Le pli contenait
des pap iers d'affaires et était affranchi de
cinq centimes au lieu de vingt cinq.

La mort d'un aigle. — Un de ces der-
niers jours , M. Joseph Bissig, d'Isenthal
(Uri) s'était rendu dans les montagnes pour y
ramasser du bois , lorsque , tout à coup, il vit
deux aigles, oiseaux de proie qui avaient
causé beaucoup de dommage parmi le menu
bétail dans les montagnes d'Isenthal. Bissig
s'en retourna vite à la maison chercher sa
carabine Martini. Revenu avec son arme
dans la contrée du Schrindihorn , il aperçut ,
à une assez grande distance, un aigle sur
un sapin. Un coup part et l'oiseau de proie
dégringole au bas d'une pente. Là, il resta
couché, vivant encoro, mais ne pouvant
sortir de la neige profonde. Sur ces entre-
faites, un renard affamé , flairant un bon
repas , s'était approché et se rua sur le roi
des airs mourant , non sans l'endommager
quelque peu. Enfin , deux jeunes gens cher-
chèrent le volatile qui avait succombé à
l'assaut du renard et l'apportèrent au chas-
«eur. L'aigle, un exemplaire de choix, n'a
pas moins de deux mètres d'envergure. Il
excita une grande curiosité à Altorf , puis
fut vendu à Lucerne.

Forces motrices de la Meuse. —
Jeudi , les conseillers communaux de la
Chauux-de-Fonds et du Locle, ainsi que les
commissions des forces motrices de ces
deux localités , ont eu à la Chaux-de-Fonds
une conférence importante, dans laquelle
M. le professeur Palas , ingénieur-électri-
cien à Lausanne, a traité un point spécial
de l'entreprise concernant les lignes de
transport.

Il s'agissait, étant donné que la Chaux-
de Fonds et le Locle possèdent à l'Usine de
Combe-Garot , sur la Reuse, une force
dont 63 parties appartiennent à la première
et 37 parties à la seconde localité , de déter-
miner si chacune d'elles aurait avantage
d'amener et d'utiliser sa part de force sur
un fil spécial ou , au contraire , s'il est plus
économique d'employer un seul et même
circuit pour les deux localité».

M. le professeur Palaz , après une étude
très minutieuse de cette question tant au
point de vue du rendement de force qu 'à
celui du contrôle des quantités emp loyées et
de la répartition des dépenses , s'est pro-
noncé sans réserve pour le circuit unique
qui , sans offrir d'inconvénients, donnerait
des avantages considérables.

Kulturkampf tessinois. — On annonce
que la commission du Grand Conseil chargée
de rapporter sur l'initiative populaire du
parti radical demandant la revision de la
loi ecclésiasti que , s'est mise d'accord sur
un projet. Au nombre des dispositions
adoptées figurerait le droit de révocation
du curé, conféré à la paroisse toutes 'es fois
que la révocation est votée par les deux
tiers des électeurs présents à la votation.

Le parti corriériste est représenté au
sein de la commission. Le parti conserva-
teur a refusé toute représentation.

qu 'à tout individu persévérant dans l'accom-
plissement de son devoir.

Par malheur , ua jour , le génie du mal vint
jeter les brandons de la discorde et de la-
sédition parmi les files des soldats du 2<no et
3me régimentscar plusieurs offlciers ne tardè-
rent pas à constater chez eux une parade inu-
sitée dans le strict accomplissement du service
ou dans la prompte exécution des mesures
journalières de disci pline militaire , ainsi qu 'un
aspect hagard en contradiction flagrante avec
la tenue soit la physionomie habituelle de cette
famille militaire.

Ce calme apparent , ce manque absolu de
pétulance ou de vivacité , signe distinctif ordi-
naire des soldats suisses en dehors du service ,
annonçait clairement que les esprits étaient
criminellement préoccupés et qu 'ils tramaient
uu complot que , fatalement , ils mirent à exé-
cution.

Il est à remarquer que pas un soldat des
compagnies d'élite du 2™« régiment suisse
établies au quartier des Carmes ne manqua à
l'appel du soir pendant les quelques jours qui
précédèrent le 7juillet , où les soldats du 2m«et
3me régiments durent se livrer aux excès les
plus monstrueux.

Tous présents le jour en question , 7 juillet ,
même avant l'heure fixée pour l'appel du soir ,
ces soldats se ûren't spécialement remarquer
par leur attitude rêveuse et sévère.

Un moment après 8 heures du soir , un soldat
du 3"18 régiment suisse, équipé comme en état
de service , apparut essoufflé de façon à faire
croire qu 'il était réellement chargé d'un
mission importante. Ce soldat , en arrivant ,
consigna une carte écrite entre les mains d' un

Nous ne tarderons pas à connaître la I de l'ambassade , de suite après la photograp '
teneur complète du projet élaboré par la
commission , car le Grand Conseil se réunit
aujourd'hui. 

Nécrologie. — Un nombreux cortège
de parents et d'amis rendait dernièrement
les derniers honneurs à M. Louis Brouty,.
régent catholique d'Echallens.

Breveté en 1876, cet instituteur avait
d'abord fonctionné pendant deux ans à
Malapalud. Il enseigna ensuite pendant
quinze ans à Bretigny-Saint Barthélémy. Il
y a deux ans, il fut appelé à Echallens.

Il laissera le souvenir d' un homme cons-
ciencieux qui a voulu remplir jusqu 'au
bout sa noble tâche.

Atteint d'une de ces maladies qui ne
pardonnent pas, il fut sollicité , dans l'inté-
rêt de sa santé, de renoncer provisoirement
à ses fonctions , l'automne dernier ; voici ce
qu 'il répondit : « Je préfère mourir de tra-
vail que de mourir d'ennui.  » Ce seul mot
peint admirablement le caractère de Brouty.
Gomme un soldat, il a voulu mourir à la
brèche, il est tombé au champ d'honneur.

Nombreux étaient les amis et les parents
qui ont tenu à rendre au défunt un dernier
témoignage d'affection , en accompagnant
sa dépouille mortelle. Le cercueil était
orné de splendides couronnes ; citons en
particulier , celles offertes par les élèves de
sa classe, par les instituteurs du cercle
d'Echallens , par la conférence scolaire du
cercle de Bottens, etc.

La cérémonie a été imposante. M. le curé
Dupraz officiait assisté de ses confrères de
Poliez Pittet et de Villars-le-Terroir. Le
corps enseignant du district , à part quel-
ques regrettables absences , était présent.

Puissent ces marque» de sympathie met-
tre un baume dans le cœur de la jeune
veuve, si cruellement éprouvée.

ÉTRANGER
Comment Dreyfus fut découvert

La Petite République dit connaître les
dessous de l'affaire Dreyfus et comment la
trahison fut constatée :

L'ambassade d'Allemagne avait à son service
un domestique de son naturel très curieux. La
preuve en est que ce serviteur avait l'habitude
chaque soir, en procédant à l'aménagement
des bureaux , de jeter un coup d'œil sur les
différents papiers expédiés en Allemagne par
la valise et déposés dans un casier spécial
avant leur mise sous clef.

Un soir , l'idée lui vint , après le départ des
employés , de s'emparer d'un bordereau , puis de
l'apporter au service de la Sûreté...

La Sûreté comprit de suite de quoi il s'agis-
sait. Des ordres furent donnés pour que le
précieux bordereau fût immédiatement photo-
graphié. Cette opération accomplie , l'original
était rendu au serviteur de l'ambassade , qui
le réintégrait , quelques heures plus tard , à sa
place.

11 va sans dire que le service des renseigne-
ments fit connaître au domestique combien sa
démarche lui était précieuse.

Au vu de la photographie du bordereau ,
écrit d'une écriture visiblement dissimulée , le
ministre de la guerre ordonna une expertise
comparative avec l'écriture des fonctionnaires
pouvant , par leur situation , avoir eu à se
servir des documents désignés sur le bordereau.

Trois experts affirmèrent que l'écriture du
bordereau était l'écriture contrefaite de Drey-
fus. Deux autres experts se montrèrent moins
affirmatifs ; ils n 'opinèrent ni pour l'affirma-
tive , ni pour la négative : ils exprimèrent un
doute.

Or, le ministre de la guerre ne voulait agir
que sur des précisions.

De nouveaux bordereaux furent apportés
par le domestique de l'ambassade au service
des renseignements , qui les fit photographier
à l'anthropométrie. Comme pour le précédent ,
ces bordereaux réintégrèrent le fameux carton

autre soldat qu 'on ne put distinguer en raison
de l'obscurité de la nuit , lequel sans doute était
placé là dans l'expectative.

Au bout de quelques minutes , un coup de
sifflet retentit et beaucoup de soldats apparte-
nant aux 4 compagnies d'élite du 2m « régi-
ment, qui avait soupe, endossèrent précipi-
tammentleurs sacs, prirent les armes, sortirent
des casernes en tumulte et, tirant des coups de
fu.nl en l'air, engagèrent vivement leur cama-
rade à les suivre.

Après avoir forcé la garde établie à la porte
du Château , il en sortit environ 160 grenadiers
et chasseurs , lesquels , précédés de tambours
battant le pas de charge , se rendirent au quar-
tier des Saints Apôtres , où logeaient les 8 com-
pagnies de fusilliers du même corps , et là ,
surprenant le poste de sûreté qui n 'opposa
qu 'une faible résistance , ils s'emparèrent des
bannières du régiment déposées dans la cham-
bre de réunion des offlciers , près de la porte
d'entrée. Un pareil acte d'agression s'étant di-
vulgué dans les casernes, on fit naturellement
feu dans les cours et hors des fenêtres de ce
quartier , si bien que soit les assaillants , soit
leurs complices forts de 60 hommes environ ,
profitant du bouleversement général , parvin-
rent à se joindre aux grenadiers et aux chas-
seurs évadés des Carmes. Ainsi ramassée , cette
bande d'agitateurs alla se jeter dans le quar-
tier de St-Jean Carbonnaire occupé par le 3ra o
régiment suisse.

Elle brisa la barrière d'entrée , derrière la-
quelle se trouvait le major Wolf avec un
Setit nombre d'homme de la bonne garde , et

lésât grièvement cet officier supérieur qui

dea originaux. jeLes bordereaux étaient encore l'écritui»
Dreyfus! . ..\

Le général Mercier voulait se convainc-
C'est alors qu 'après une conférence avec
général de Boisdeffre , il fut décidé qu 'un P»*
serait tendu à l'officier félon. .{

Le général Boisdeffre fit appeler Dreyl"8
lui parla à peu près en ces termes : . «

« Capitaine, je vais vous dicter une note w
importante destinée à — (le texte de la "Lj
importe peu ici). Je vous recommande de n
point parler, bien que je sache cette reco
mandation inutile. > „|

Le général de Boisdeffre dicta la note ?»
contenait des ordres « imaginaires » %„.,„„,1 ;_,(X,„*.( ¦>„ „,N _„ * An „.,« .la lo Ap.lC"1

du territoire. — Il remercia Dreyfus , sa nj
sion accomplie, et conserva la pièce H
Dreyfus avait écrite, au lieu de la f o] ie %Lvenir au général commandantle corps d'ai'i»^.Trois jours après , le domestique de l'ai»1" tsade apportait une note identique, Q uaD,L>texte , â celle dictée par le général de B° .
deffre à Dreyfus — cette fois de l'éc)|JLat-nresQ ue pas contrefaite du stagiaire de 1ei
major général. M

Comme les autres , la pièce était de s , tfphotographiée , puis l'original était reP1
dans son casier , rue de Lille. „$

Le lendemain , M. Cochefert mettait la «v
au collet de Dreyfus. La preuve était 1» e
probante , limp ide , d'autant plus que lorsq
le général de Boisdeffre dicta la préteD"jj
lettre de service à Dreyfus , il avait pris le s, je
d'éloigner tout le personnel de son bureau •
général et Judas étaient seuls.

ECHOS D'ALSACE
Aux dernières élections municipales J,

Rouffach(Haute-Alsace), unimmigré ,no» J
Ziegler, employé des chemins de fer. 1 e
s'était porté candidat , avait échoué. E" .e
autres journaux , le Volksblatt de Mulbo "
avait combattu cette candidature , C0?J.M-
c'était son droit. Ledit journal est nia'11
nant poursuivi pour offenses envers c° c 

$didat malheureux. L'honorable eur e j
Rouffach et son vicaire furent cités de'
le tribunal comme témoins dans cette a»8' A
Ajoutons qu 'à Rouffach le parti inj01 M j.
prétend que les articles dirigés contre %
gler émanaient du presbytère. L'auto^
judiciaire alla jusqu 'à intercepter la cor» 

^pondance de MM. les ecclésiastique 8 J
Rouffach. En faisant sa déposition, le 6 , t\
se plaignit de voir le secret professioon j
peu gardé et d'entendre révéler par au e
une foule de détails qui ne pouvaient .̂
connus qu 'au tribunal. Le juge ^e Â( .'-
infligea sur-le champ une amende de & ¦$
au curô sincère. On attend avec cun°
la fin de cette affaire épineuse.

LA GRÈVE DE BROOKLtl" %
Nous avons déjà parlé de la grève 

^conducteurs de tramways de Brooklyn- 
^faubourg de New York , situé à l'^de

cette ville , à la sortie du port et peup'e
800,000 habitants. ^pL'amélioration du service des tramj\ v6
de Brooklyn a continué vendredi. La g y,
cependant n'est pas terminée. Le j uge 

^nor , de la cour suprême, a enjoint .
Compagnies d'avoir à mettre en se r 5
toutes leurs lignes immédiatement .g!1.
peine de perdre leura chartes d'autor 

^tion. Il a déclaré , dans les considérant
^son ordre , que la protection accordée ^Compagnies est suffisante pour garaD

fl0 tre
liberté du trafic , et qu 'il n'y a aucune a ^.
raison qui motive la suspension ^es - 0ji
re*. Cette déclaration du juge a prod°
eflet favorable à la cause des ouvrie f?'168 e'Les tentatives pour couper les ca»' $
les fils électriques ont été cependant D%j
coup plus rares, et il n'y a pas eu, a «
dire , de désordres notables dans la jourx
de vendredi. _„ • ,„ „_$&

Le mai re, Schieren , pense que la gr^,

s'était mis en devoir de résister courag 8
sèment à l'attaque imprévue. wc

Alors les comp lices de la sédition ap.P' et,
dirent à cette attaque; ils tirèrent en l'f ,rJH
par ce fait, ils prouvèrent suffisamm ent <I M.
donnaient formellement leur adhésion cotoy
à l'insurection. t9 sKEffectivement , plusieurs de ces soldai»> M
mant avec le plus grand soin , vinrent » $&
aux conjurés. Le corps de ces bandits » ej)i
s'éleva à plus de 300 hommes. Us marcijf ^

t-
4_rti* irMinn or» ', n I-, . i > ! r i. oiti» lu AluintîflP lia ^VUUJ ^ U I O  *.** l U I U U i l i , OUI, i*J i j t / . -U . MVi — -

Potain. aS d*
Tambours battant sans relâche le V' c D"charge en tête , ils s'en approchèrent a .f è1

feu nourri , se ruèrent contre la porte Vjjti "'
et, ne trouvant pas d'adhérents à la se

c0ptF
dans le même quartier , ils durent lutter „D
la garde de service qui se défendit av 

^
M

rare énergie. Ce nonobstant , la porte au ^à l'impétuosité toujours croissante des
seurs. r.fflc' e2En ce moment , on voit accourir les °L$F°
au 4mo régiment , us seiauceu i oui ••; u o-
du combat et , bravant la mort au n""^!̂décharges continuelles d'armes à feu ,ce» 1 1,
reux officiers , le sabre en main. t f,*:rlji,e
s'ouvrir un passage , afin de rétablir l°*
la tranquillité. teà& utDe cette manière , la masse imposant " g \t
bellespénèlre dans le q uartier. Brisant t" eai>>
obstacles , ils se rendent maîtres des ar»*t tf
gardés dans la chambre contiguë de Piq „p 8 ',
offlciers et , continuant à tirer des CU 0\1<>\
fusil , en battant le pas de charge , ils F.p t
tous la rue de Sainte-Thérèse condui s ej
Capodimont. (A sU1



f 4 son terme, et l'on estime que 410 - règne dans le Nord Est des Etats-Unis. Lea
ea environ sur 634 ont pu circuler dégâts sont considérables; plusieurs nau-

! °ai. A.U cojn (je i*avenue Plushing etn«eg Hick» et Saclett , seulement, il
ftfô fUit UDe ba8arre '¦> Iea miliciens ont
a
»° dans les rues Java et Manhattan.

rtlft °Uvé 80us une voiture dans l'avenue
'e une cartouche de dynamite, et de
* Plusieurs engins de ce genre ont été

I JJUr nn ouvrier , .qui a étô arrêté.
kçH- V. Debs, l'ancien chef de la grève
X'ea8o, a été sollicité de se rendre à
»u!ï-n ' maiB il a prudemment décliné
""«tion.

°UVELLES DU MATIN
«Uce. _ M. Ribot a réussi dans la
*«on d'un ministère. Il est constitué
f Asuit :
^dence 

du 
Conseil 

et 
finances , M.

ÏJ««, M. Trarieux ;
(?^« étrangères, M. Hanotaux ;
J^'eur , M. Leygues ;
"action publique, M. Poincaré ;

*v^ux publics , M. Dupuy Dutemps ;
Jr.̂ rce , M. André Lebon ;
>,ricUltura. M ftadaud :

li0ftk», M. Chautemps.
iarLP 0rtefeuilles de la guerre et de la
u w^

ont été offerts télégraphiquement
iréfet 

ral Jamont et à l'amiral Besnard,
0j)8e Maritime de Brest ; mais leur ré-
haPw 

ea* pas encore arrivée. M. Ribotest
ieiw ", ,l'intérim de la guerre et M. Tra-
19 lont ' 'ntérim de la marine. Les cultes
j.e

Qt Pas encore attribués à un ministère.
'•Ban i 0Uveaux min' 8tres 8e sont réunis
e 8 

QCQe matin chez M. Ribot , et ont décidé
is H/Allier en principe à l'amnistie pour
Le ots Politiques.

a h..o0nseil des ministres a dû se réunir
ÛQllt,

— «*»»*..-•• wo « <_. .. . . _._. _. ¦.... ,_., _.

^Qoe à au dan 8 la soir^e> 80us la ppé8i-
îat]C6 ?e M. Paure, pour prendre connais-
l a 5<t.

Q
" texte du message du président de

ïtfîîk"^6-
'"M'h • mbres 80nt convoquées pour au-
^ tow.ui > afin de recevoir communication
tissage.

Po8itj Q-0ur naux discutent beaucoup la com-
'ont a^ 

du 
nouveau cabinet , mais ils lui

ttioijP.̂ éralement crédit. Les républicains
'ni «ontf' .tont en faisant quelques réserves ,
Hibot Citent la bienvenue , et félicitent M.
Ldo " avoir :i •; -J 11 m < '. c.Mta I n n f i i a  tâcha

ûf tni'!
lcaux et le8 socialiste8 expriment

Te)|a Contentement et prévoient une nou-
~- la ' à br^v® échéance.

"latin Voi **e Serbie est arrivé dimanche
lièi<8 4 Paris , allant à Biarritz voir sa

Phlébu6 jnarécbal Canrobert souflre d' une
COns idé pu is 1uel<lue8 Jours.Son état s'est
\.lu rab\ement aggravé dimanche.
0jiWi>Olae» ne- — Une édition spéciale du

°rd re  ̂
officiel 

de 
l'Empire publie un

c°l8eii e cabinet adressé par l'empereur au
ï^s municipal et aux autorités mumci -

• * v'iii Je<îuel il déclare vouloir conférer
1iveffj.

1.6 de Berlin , à l'occasion du 258 an-
^QiQjg

lre 'les glorieuses victoires de 1870,
h%6iR •ûarque de reconnaissance et pour
&°Ht> u p 

?°n passé, un monument qui soit
"Ë Q enVl ^e une parure d'honneur.

t ft en °8éqnence, il sera érigé au Thier-
'Hes ç- nans l'Allée de la Victoire, les sta-
%ta p. Marbre des princes de Branden-
s i si Qu Prûsse, jusqu 'à Guillaume Ier ,
t %tï ? celles des hommes marauants.
.*i«V nommes d'Etat , ' où citoyens. ' Les
'S A  ̂su PP°pté8 par la cassette parti-

. > ̂  ,?
e l'empereur.

11
1 a%°Coasion de son ^

our de naissance,
ci e> da élébré dimanche, l'empereur rap?
d lli^8 

Un 
ordre de 

cabinet , le vingt-
g8 bat ai|.6 anniversaire des glorieux jours
Dl ^Se t (lui 8e sont imP08é8 à la patrie ,
\I A ' *t n • ^P8 <lu'aQX princes et aux peu-

» e «aï?1 0nt été la baS° de sa grandeur
Ur^ffl 8Périté.
_. ' ISûs" le r.nhinAt nrrâtn nno An 1K int l -
dr?01" 5? l0 mai 1896' dan!} t0Ut68 l68 0C_
ba fe3u> le* drapeaux sont arborés, les
C le oi^ étendards qui ont ôté de la
ailD . Pou» ,llla ume Ier l'objet d'une distinc-
Su?l lie i participation à la guerre,
h Qtii été Prem'ers canons des batteries
8eiiiC^le T ? ^eu' poseront des couronnes
W.i 6s la „ "arïnée doit se souvenir que
d« "ahcn ainte de Dieu , la fidélité et l'o-
" 8if._. ° PeUTTOnt nc.r.rr.r.*t»a A' nnn,mr.K*v. KPQj. .- ^. *.f4V ^U t U i U h . l V  

i* 
O *_.V-'"It ' l  l "

dft^Q ce'u,* ~~ De Saint Pétersbourg, on
C aff airft. m

A0rt de M- de Giers ' ministre
<.t *fotubô «a étra ngôres de Russie, qui a
C°ûl ourl„

ï
?edi 80ir à une maladie longue

4 Par M 
u?e- °n sait le rôle important

watl(Wiu Giers 80U8 le. rè8ne du czar

Hitl116'' dès^- 9n assure que le dernier
tM%ent 'ï'i1118*̂  a décidé d'établir défi-

bU8 limita u
prot ectorat italien sur les

4eS^

ph
*ï

de rB pythpée -
Kr  liquidAr"i, .Le Conseil des ministres
«ihiSAs ,Z "!rK,la question des droits
0,1*« là *i«- * 

blég- II D'est Pas im P°3-
^'

'88ion *tre de l'agriculture donne

• ~- Une violenté tempête

frages sont signalés

FRIBOURG
Décès. — Da Domdidier , on annonce la

mort de l'ancien contrôleur et receveur
d'Etat , M. Joseph Despond , qui a succombé
samedi à une courte maladie, à l'âge de
54 ans.

M. Joseph Despond appartenait au radi-
calisme militant et exerçait une influence
considérable dans la Basse Broyé.

REVUE FINANCIÈRE
Les Consolidés anglais 2 3/4 o/0 viennent

d'atteindre samedi le cours de 105.90 en
hausse d'un point en une semaine. Il faut
que l'argent soit bien abondant sur les
bords de la Tamise et les rentiers bien ac-
commodants — là-bas — pour pousser si
haut une valeur d' un rendement si faible.

Mais partout la baisse du taux de l'inté-
rêt va s'accentuant. La ville d'Amsterdam
se prépare à convertir, sans le concours
des banques , son emprunt 3 { f % de 42 mil-
lions de florin.8 en un nouvel emprunt à 3 %
au taux de 98 Q/0.

La Suède également a adjugé à la Dresdner
Banh la conversion d' un emprunt de 118
millions de couronnes à S i/ i.

Signalons aussi l'emprunt de 105 millions
de la Bulgarie qui va être émis par la Lcen-
derbanh.

En France, le monde des aflaires semble
s'inquiéter fort peu du sport assez amusant
auquel se livrent les chefs politiques pour
la constitution d'un ministère. Aprèi} un
instant d'hésitation , au moment de l'appel
fait par le président Faure au député radi-
cal Bourgeois, la bourse s'est orientée vera
la hausse à mesure que les chances d' un
gouvernementradical diminuaient. C'estque
les détenteurs de la fortune , conservateurs
de leura écus , ne peuvent entendre parler
de réforme fiscale ni d'impôt sur le revenu ,
deux points qui font partie du programme
de la gauche.

Les bourses suisses se sont ressenties de
la vive al lure imprimée au marché à Paris
et à Berlin. En Allemagne, les actions de
nos chemins de fer ont retrouvé faveur. Le
Nord Est dépasse le cours de 700 à 702, le
Central l'atteint presque , à 695, et le Go-
thard est â 930, presque le double de son
capital nominal. Seul , le Jura-Simplon reste
à 172, aflecté par l'apparition de la dernière
brochure de Casaandre. Nos financiers ro-
mands àflectent le dédain à l'égard de ces
attaques , mais ne serait il pas mieux d'y
répondre point par point ? Pourquoi , d'ail-
leurs , la place de Genève réalise t-elle sans
trêve ?

Nous connaissons à ce jour officiellement
le bilan de quatre établissements de crédit
de notre canton.

La Banque cantonale a distribué le 5 %
comme l'année dernière, le Crédit gruérien
le 5 */j, sans changement, et la Banque po-
pulaire de la Glane le 5 Va. ah lieu du 6 %
en 1893. Ces trois banques auraient pu don-
ner davantage, mais elles ont préféré, avec
raison , porter de fortes sommes à la ré-
serve afin , croyons nous sans leur faire in-
jure , de pouvoir adoucir les conditions fai-
tes aux emprunteurs.

Relativement à la Caisse hypothécaire,
nous lisons dans VAmi du Peuple :

Contrairement aux bruits répandus, la Caisse
hypothécaire n'a pas maintenu au 5 o/o divi-
dende à répartir aux actionnaires pour Je der-
nier exercice ; ia diminution des recettes l'a
obli gée à réduire ce divivende au 4,6 o/0. Ce
taux est basé sur le capital nominal de 500 fr.
mais comme beaucoup de porteurs ont payé
l'action un prix supérieur , te revenu de 1894
représente en réalité un intérêt bien inférieur
au 4 i/ a .

Pour distribuer le 5 o/0, comme l'année der-
nière , il aurait faliu réaliser un bénéflce d'au
moins 150,000 fr., tandis qu 'il n'a pas été que
de 143,710 fr. 71.

Il est fâcheux, sans doute , au point de
vue étroit dés actionnaires, que le divi-
dende ait été réduit , car il en résulte iné-
vitablement une baisse du cours de l'action
qui descend à 585, demandée. Noua ne pou-
vons , d'autre part , que louer cet établisse
ment de préférer de modestes bénéfices à
une aggravation des conditions des prêts.

A partir du 1er janvier courant , la Caisse
hypothécaire ne reçoit plus de dépôts con-
tre cédule qu 'au 3 V« % La Caisse d'épar-
gne de la ville de Fribourg vient de pren-
dre une mesure semblable, mais en l'éten-
dant à tous les dépôts existants qui ne
recevront plus que le 3 S- j ,t <*/„ à partir du
30 juin.

L'occasion est excellente pour les ren-
tiers qui préfèrent un placement à 3 3/; %.
de s'adresser à la Banque de l'Etat. Cette
Banque a garni son portefeuille, en temps
propice, de quelques cent mille francs de
cédules 3 V* de la Caisse hypothécaire ; elle
les cède actuellement au public au cours
de 100 Va-

JAMAIS AUSSI RIEN PORTANTE
DE SA VIE

« La confiance », disait Lord Chatham,
« est une plante qui ae développe lente-
ment. » Il disait vrai ; et pourquoi ? Evi-
demment c'est parce que nous sommes si
souvent trompés. Avant que le mérite
d'un produit ne soit reconnu, il faut qu'il
triomphe des préjugés nés de la fraude
et de la dépeption qui existent chez le
public. Voila pourquoi la confiance pousse
lentement comme le chêne, et dépérit
aussi vite que les champignons.

Dans ces conditions, comment blâmer
cette femme qui résistait à une impulsion
toute naturelle? Hélas ! on ne nous trompe
jamais autant que nous nous trompons
nous-mêmes.

« Pourtant je me risquai à en prendre »,
écrit-elle, « et j'en suis bien aise. Je n'ai
jamais été aussi bien portante de ma vie.
Ma santé est parfaite.

« Pendant bien des années, j'avais étô
trôs malade. Je puis à peine y croire
maintenant ; cela me semble un mauvais
rêve; pourtant c'est vrai. Je ne puis
tracer que les traits principaux de mon
état , les autres s'effacent de ma mémoire
et à quoi bon les y conserver ? Mieux
vaut jouir de la santé que songer aux
souff rances passées.

« Les points saillants du mal dont j'ai
souffert me sont cependant assez présents
à l'espr it pou r que j e puisse vous les
indiquer, ainsi que vous m'en faites la
demande. La maladie débuta par un
affaiblissement général , dont je ne pou-
vais deviner la cause. Je n'avaid plus
d'app ét it ; la présence seule des aliments
devant moi m'était insupportable. Je me
figura is d'abord que cette sensation dip-
para ltrait. Mais je me trompais. Rientôt
je fus atteinte de maux de têtes fréquents,
accompagnés parfois de nausées et de
battemen ts de tempes si violents que j 'y
voyais à peine. Ajoutez à cela , un goût
amer dans la bouche à me donner mal
au cœur. Ma langue était très chargée et
des points noirs me semblaient voltiger
dans l'air devant moi.

« Le manque de nourriture m'affai-
blissait et m'énervait . Mon sommeil
était troublé ; je passais des nuits agitées
sans savoir pourquoi et je me sentais
abattue et mélancolique. Lorsque j'es-
sayais de me fortifier en mangeant, je ne
tardais pas à le regretter. Il en résultait
pour moi des douleurs à l'estomac, aux
côtés et à la poitrine, ainsi qu'une sen-
sation d'oppression hors de toute pro-
portion avec la quantité d'aliments absor-
bés. Telle fût , avec quelques légères
modifications, ma vie pendant plusieurs
années. Je mangeais évidemment de
quoi ne pas mourir de faim, mais rien de
p lus. J e  n'a vais ni jouissance, ni plaisir.

« Fatiguée des traitements, dégoûtée
des drogues, j'eus l'idée d'essayer votre
Tisane américaine des Shakers que je
connaissais de réputation. J'hésitais, car
je  n'y croyais pas. Pourquoi ferait elle
plus d'effets que les autres remèdes que
j'avais essayés ? Il est vrai que des cen-
taines de gens la ventaient; mais n'étaient
ils pas intéressés ou trompés? Néanmoins,
que faire?

« Je vous écrivis alors et commençai à
en prendre. En tout j'en pris neuf fla-
cons. J'ai acheté le dernier chez M. Ma-
rion , pharmacien , à Ruxy. Je suis com-
plètement rétablie et n'éprouve p lus ja-
mais le moindre malaise Depuis des
mois je n'ai pris aucun médicament. Je
ne me suis jamais sentie aussi bien por-
tante de ma vie. J'ai peine à croire que
j 'ai jamais été' malade. La Tisane amé-
ricain e des Shakers a eff ectu é en quatre
mois ma guérison complète. Veuillez
publier ma lettre pour que d'aut res mal-
heureux puissent prendre comflance et
essayer votre merveilleux remède. A-
gréez, etc., (Signé) Femme Molard , Gar-
de-Rarriôre, à Juilly-^es-Ruxy, (Saôue-
et-Loire), le 19 novembre 1893. Vu pour
la légalisation de la signature de Mme Mo-
lard , Juilly-les-Buxy, le 19 novem-
bre 1893. Le Maire : (Signé) Labry. »

Le remède a gagné la confiance de
M™ Molard comme celle de milliers d'au-
tres personnes en amenant le résultat
prédit par son propriétaire. Il a guéri
en quatre mois le mal dont elle souffrait ,
la dyspepsie ou indigestion chronique.

Ce remède ne mérite pas seulement
la confi ance, il justifie même l'enthou-
siasme. Ne fût-ce que dans un but d'inté-
rêt général , tout le monde devrait en
proclamer les qualités.

N'oublions pas d'annoncer , en termi-
n ant , que le propriétaire du remède,
M. Oscar Fanyau. pharmacien, 4, Place
de Strasbourg, â Lille (Nord) — à qui la
lettre ci-dessus était adressée — enver-
ra sans frais , à tous ceux qui lui en feront
la demande une brochure illustrée à ce
sujet.

Dépôt — Dans les principales Pharma-
cies ; Dépôt Général — Pharmacie Fa-
nyau. 4, Place de Strasbourg. Lille.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
I 26 janvier

Offre Demande!

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 «A 105.90 105.8
Rente française . . .  3 o/0 i02.35 102.2
Rente française . . . 3«/s 108.40 —
Suisse, 1890 3 o/0 102.25 102.-
Fribourg, 1892. . . . 3 "A — 165.-

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 °/o — —

> » 3o/ 0 98.40 —
Bourse de Genbve

06 {(gâtions
Genevois, avec lots . . 3 % 112.50 112.25
Fribourg, 1887. . . . 3'A 101.- 100 50

» 1892. . . .  3% — 92.50
Vaud . . . . . . .  3 'A — 102.25
Valais 5 "/. 115. - —
Autriche, or . . . .  4 o/ 0 103.25 —
Italie 5 oA . . . . .  4 85.90 85 80
Jura-Simplon , 1894 . . 3'A 507.25 506.75

A étions
Jura-Simplon, privil. 4 °/ 0 580 576

» ordin. 0 173 172
> Bonsdejouissance 0 21 20
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 «A — 101.50

» 1894 . . 3'A 104.60 104.50
Fribourg, . 1887 . . 3 'A 100.50 190. —
Berne, 1887 . . 3 «A 103. — 101.80
Lucerne, 1894 . . SVs iOL— 100. —
Soleure , 1894 . . 3'A — 100.2C
Tessin, 1893 . . 3 «A 101.- 100.5C
Central-Suisse, 1894 . . 3 >/t 100.80 l(iQ. 7C
Nord-Est , 1891 . . 3 »A — 100.5C

Actions

LAicerno, 1894 . . 3 »/ s 101. — 100. —
Soleure , 1894 . . 3'A — 100.20
Tessin, 1893 . . 3 «A 101.- 100.50
Central-Suisse, 1894 . . 3 </t 100.80 WQ. 70
Nord-Est , 1891 . . 3 »A — 100.50

Actions
Central-suisse . . . .  5 697 695
Nord-Est ordin. . . . 5,60 703 701
Qothard . . . . . .  7 940 930

Fribourg {valeurs Iodes)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 x/ _ 101.50 100.50
» > ' 1892 3 Vo 94 — 02.50

Ville de Fribourg, 1890 et 92 4 o/0 103. - 101.50
» Bulle , 1893 . . 3 y, 102.— 100. —

Ponts-Suspend.,No3 . . O — 75. -
» » 4 . . 0 — 43. —

Bulle-Romont , 1894 . . 4 101.50 101. —
Union lin. frib., 1890. . 4 'A - IM). —
Caissehïp.MM893,Cédules 3 «A 100.50 i00. —

Actions
Caisse bypoth.lribontgeoiM . 4,6 — 585
Banquecanton . fribowgMii ... .5 — 600
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 450
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 570 565
Crédit foncier fribourg. o 460 420
Banque.pop.deUGruy ère 5 — 230

> Glane . 5,5 |25 110
Union financière frib. . 0  — 220
Société Institut R. Pictet — —

» » > bons de j  — —
Filature de Fribourg. . 0 — —
Engrais chimiques" \ . 6 — 610
Fabrique ciment , Châtel 0 — 490
Bri queterie de Lentigny . — 44Ô
Théâtre de Fribourg . . 0 — 80
Bulle-Romont . . . .  0 50 10
Société de Navigation SeueUtol £ Morat 0 — —

Lots B«mb. miDimnia
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.50 27.50
Ville » 1878 . 14 13.75 13.-
Communes fribourgeois. 60.50 48 50 47.75

CHANGE & ESCOMPTE

i 2 (t janvier

OFFllE DEMANDE
ï m snr .£_

Angleterre l liv. st. 25.25 25.21 2
France 100 fr. 100.27 100.21 2'/,
Belgique 100 > 100 25 100.15 3
Italie 100 lires 94 50 93 50 5
Allemagne 100mark. 123 60 123.45 3
Vienne iOO flor. 203.75 203.— 4
Amsterdam 100 » 209.50 208.— 2'/>
Suisse — — — 3»/,

Un soir, t'en aouvicnt-il , tu souffrais en silence
D'un lumbago.

Mais de l'Euibrocation la magique influence
Le long du dos.

En un instant te rendit l'espérance
Et le repos !

Aàolî GrieàeT & Cie toAiStes
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

à Zurich (Suisse)

envoient franco aux partie, les soies noi-
res, blanches et coul. en tous genres aux
vérit. prix de fabrique. Echantillons sur
demande. H 3849 Z ' (6)

I S«»i«-ri«'w »:a ran«i«*>!» I



Madame veuve Despond , née Rolli-
net , ses enfants et ses petits enfants,
à Domdidier et Payerne, font part de
la mort de leur bien regretté époux ,
père et grand-père,

Monsieur Joseph DE8P0ND
ANCIEN RECEVEUR D'ÉTAT _

ANCIEN CONTROLEUR DES HYPOTHÈQUES .
NÉGOCIANT EN VINS

décédé le 26 janvier 1895, à l'âge de
54 ans, après une courte et doulou-
reuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
didier , mardi 29 janvier 1895, à 9 b.
du matin.

R.. I. ï».

Petite Poste

M. R. r. c. à D. — Tout est rectifié ; l'erreur
n'était que dans la petite poste. Nos excuses.

M. SOUSSENS. rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jou

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
¦ '

. BAROMÈTRE 

janvier 12» | 23|24| v5j 26] 27] 28] Janvier
725,0 |i- I I I 5- 1.725,0
720,0 =~ =~ 780.0

718,0 =" |" 716,0
710,0 E- E- 710,0
Moy. ™ ™ Moy
705.0 =- _ vu . .i =" 705,0
700,0 |~ lj I 1" 70?'Q
695,0 =~ j  ^~ ô96»0
690,0 §- |! I §~ 609.0

THERMOMèTRE 'Centigrade)
Janvier 123 1 23 124]25 126 127 1 281 Janvier
7 h. maiin 2 —5|—5i 0—5. -10 -13 Th.matin
1 h. «olr 1— 3—l —l|—2|-5 -9 1 b. «olr
7h «olr 0—1! 0 0-3 —7 7 h soir.

GÀGÀOS HOLLANDAIS
purs et solixtoles

(Van Mouten, Bensdorf, Graedlee)
En dépôt chez Ch. Neuhaus, Fri

bourg. H 259 F (228 )

Mises publi ques de nlagiB
Le lundi  11 février, jour

de foire, on exposera en mises
publiques , en bloc ou séparé-
ment, à l'H ôtel des Bou-
chers, à Fribourg, dès 2 h.
de l'après-midi, la location, à
partir de l'année courante , des
montagnes Schlossiboden et
Schweinberg. situées sur ter-
ritoire de Planfayon et Plas-
selb. Les conditions seront lues
avant les mises. m 96F (168)

L'exposant :
A. de I^anderset.

EN FACE DE St-MCOLAS
GANTS chevreau extra.
GANTS mousquetaire.
GANTS Suède.
GANTS agneau.
GANTS de laine.
Qualité dèûan t toute concurrence

garanti à l'essayage.
Grand assortiment de glaces à

trois faces, depuis 3 f r .
Trousses de voyage.
Porte-monnaie, Broches, Bre-

telles, Eponges.
Cravates haute nouveauté.

Parfumerie Française.

P. ZURKINDEN, coiffeur ,
Parfumeur. (2154)

UNE DAME
instruite, désire donner des leçons d alle-
mand et d'anglais. Elle prendrait aussi
une place comme dame de société.

S'adresser , sous chiffres H 266 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (227)

Café de l'hôtel des Merciers
L'honorable public est informe que

lundi soir 28 courant, dès 8 heures, le
service se fera au 1er étage, le local du
Café étant occupé, ce soir-là , pour un
commers d'étudiants. (220)

Guëtan MAURON, restaurateur.

Massages péiieiw
Se recommande, H220F (176)

Ph. CARREL,
69, rue des Epouses , Fribonrg

On demande et ofre
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melieres, filles de ménage tachant cuire,
bonnes d'enfants et garde-malade,
cochers-jardiniers, valets de cbambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence Mœhr-Rïdonx,

67, Grand'Rue, et rue des Epouses, 67,
Fribonrg (Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. . H 1 F  (27/14)
88®"» L'agence n'a aucune' relation
avec d'autres bureaux de placements.

Fagots
A vendre, à bas prix , de beaux et

gros fagots sapin , chignons très . secs.
S'adresser à M. Duriaux, à Bonnefon-
taine, ou à M. Ed . Hogg, Café de la
Paix. H17 F <35)

UT A Rj il V Vente. Acçordage.
¦ affinai cal» " Ma gasin de musi que et¦ ¦¦¦¦! w** instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
U4, rue de Lausanne, a Fribonrg (17)

Bonne d'enfants
Je demande, pour mes 3 enfants de 1 à

5 ans, une bonne de la Suisse française ,
ayant déjà servi en pareille place. Bonne
santé physique , figure agréable , personne
de confiance de rigueur. Certificat de
conduite avec photographie demandés.

Emile Schuler, fabricant , (183)
Saint-Jean, sur Sarre, Prusse rhénane.

Gants glacés et en peau de Suéde
mousquetaire), longueur de 6 à 18 bou-
tons, ainsi que des gants à 2 boutons
pour Messieurs. Se recommande,
77 J. Fœlles*, coiffeur , Grand'Rue, N° 9.

rue de Lausanne, N° 108, appartement
de 4-5 pièces , exposé au soleil, disponi-
ble pour le 25 juil let et même avant.

A loner, dans la même maison , un
magasin. H 258 F (224)

€#lT€imi
donné par

une Société de chant
A LA PINTE D'EPENDES

Le 2 février 1895
H262F (229/ 92) MORY, pintier.

A LOUER
au centre de la ville, une jolie chambre
meublée, au soleil.

S'adresser , sous H 265 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (225)

Imprimerie catholique, Fribourg
\Y .*v_̂ yw\_̂ _ _̂^_-̂ s_~ __ ^_**

L RICHE ASSORTIMENT DE

l LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ
Çp Papeterie, Imagerie

I BRÉVIAIRES, MISSELS, DIURNAUX
I MT^I?i!wlifflMSS

COMMISSION EN LIBRAIRIE
f ______

f Correspondance ara les primpau item Ue l'étranger
h Cartes de irisite

I IMPRESSI ONS EN T0DS GENRES

: BIBLIA SACRA
S JUXTA

l VULGATiÊ
* EXEMPLARIA ET CORRECTORIA ROMANA
j  LENtJO EDIDIT
:. D1VISIONIBUS LOGICIS  A N A L Y S I Q U E  C O N T I N U A  SENSUM I L L U S T R A N T I B 1'*

OnNAVIT

t ALOISIUS CLAUDIUS FILLI0N
5 PHESBYTER S. SULP1TII IN MAJORI SEMINAKIO LUGDUNENSI SCRIPTUR/E SACRiE PROFBSSOB

I Pï»iv • broché, 10 fr.
g -TUA . relié, 12 fr. 50.

iUft*éM*a«fl . .  . www^lî^̂ ^̂ ^̂ ^̂

MAISON D'ORNEME NTS D'ÉGLISE
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — F'JEfclBOTXR.*3'

Demander e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix couraO 
^

Broderies , Bronzes , Vases sacrés , Statues, Chemins de croix, Missels, etc., 
^Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires , etc. Dallage»

ciaux pour églises. Cierges garantis en cire , 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOUR G 1892

"é
PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50)

CANTON DE FBIBOURG M. Corminbœuf , J.. Domdidier CANTON DO VALA'3
MeVeLiaudat,Châtel-St-Denis. Mile vionnet , à Attalens. M Ecœur , à Val-d'Illi?z " fePi-
M»° Gillet , Albeuve. Me V« Grangier , à Estavayer M Donnet , à Trois-fo',r/-
M"e Corboz, La Tour. Me Currat , à Grandvillard. Mi cornuz-Pignat , à vo u .
M'ie Favre , à Broc Me Quillet , à Saint-Aubin. 

^NTON T>F GENÈ V* „
M»e Bérard , à Autigny. M. Stnjessi , à Romont. CANTON DE GE *< ,.
M Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson , à Ckene-B0
M. Dougoux.àEstavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet 

^ 
JI"

Nouveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : M. Arnold Sa*»£
Mouret. .̂ ^

SAGE-FEMME 1}
Rue des Alpes, N° 20 H 145 F y

C O N T I N U E  TOUJOURS A PRATIQUER
^
y

'Magasin à lovor ¦ TJM DAM^m̂m?mm% s"-s^P' mars 1895. adresser à l'agence de public ité m
S'adresser à M. Léon BlIlMïf, seaslein et Voqler, à Fribourg»

^greffier. H 254 F (226) H 219 F. (1


