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DERN8ÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Londres, 13 janvier.
On télégraphie de Joannosburg au Stan

dard que les délégués de l'Etat d'Orange à
Joannesburg rapportent qne les papiers du
"r Jameson établissent l'existence d'unevaste conspiration de la Chartered Com-
pany contre le Transvaal , conspiration or
Satiisée deyiiis plusieurs mois.

^a Cùartered-Coœpany comptait faire
envahir le Transvaal par des nègres , en-
voyés «ur toute» les frontières et chargésde massacrer les habitants. Bile avait faitdes enrôlements dans toot le Sud de i'Afri
1«e, et engagé de vieux soldats comme
mineurs. Les dépôt» de vivres et de muni-rons étaient établis, le3 étapes fixées , les
points stratégiques relevés, pour la des-
truction de Pretoria .

La proclamation du président Kriigerproduit une profonde impression. Elle est
considérée comme mettant fin à la crise. -

Londres, 13 janvier.
On télégraphie de Berlin au Standardque l'impératrice Frédéric a écrit à la

J*eme Victoria et au prince de Galles pour-eur expliquer la conduite de Guillaume et
'as assurer que l'empereur n'a pas l'inten-
tion d'assombrir les dernières années deia reine Vicioria par une guerre.
\a?

a f?1"30 de Berlin au môme journal quees relations entre l'Allemagne et l'Angle-terre sont cordiales. &
Le Standard dit qUe le gouvernementanglais repoussera toute demande du pré-sident Kruger tendant à modifier le traitédu Transvaal.

wl BUily , Tile9raPh préconise une en-
21 1™ ,a ?U881* qui constituerait unrapproebement avec la France
d6lŒi » cr0!t Wle messagede l'empereur aa.ïïau^e'W4

inaugureranouveau groupement des puissances
Berlin , 13 janvier.Hier a été célébrée dans la salle de» fêtes

du Rathhaus une grande fête en l'honneur
de Pestalozzi. L'impératrice Frédéric , leministre des ouïtes , de nombreux profes-seurs et membres du Parlement v assis-taient.

Borne, 13 janvier.
Suivant VOpinione le conseil des minis-tres tenu hier aurait décidé de proroger la

rentrée du Parlement jus qu'en février.
Massaouah, 13 janvier.Le général Baratieri télégraphie d'Adi-grat qae le commandant de Makallé écritle 10 jauvier au soir , que l'ennemi a opéréune dislocation tout autour du fort etconstruit des tranchées sur les hauteursrendant ainsi difficile d' utiliser la fontaineNous sommes contraints , ajoute le com -mandant , de recourir à la réserve d'eau.U> matin , l'ennemi a renouvelé ses attaques ,toujours repoussées. Nous avoue eu deux-sorts et sept blessé», tous Ascaris.

noîïL$énf raJ Biaratie" ajoute que, si lasortie du fort est possible pour lea Ascaris,-l est presque impoa»ib!e d'y faire pénétrer
ZS *£™r .f* mMe eQ avan ^ est im-possible poar le moment sans compromet-
?« i «a

0pé-rat,°?8 
mu,té «enre8. La conduitedo la garnison de Makallé a été admirableL arrivée des bataillons continue régu

Servie» de l'Agence Berna
TA»O i„ • Berne, 13 janvier.

d J? it ;> 0HrQau X de Berne disent que ,aans la conférence entre ies directeurs deswnq grandes lignes de chemins -de fer-uisgea , et M. Zemp, au sujet de la demande
n 

a
f gmentation de salaire de» employés , il«* ete constaté que le Centra! accepte cette«emande , que le Gothard l'accueille avecquelques réserves, que le Nord-Est et l'U-

'ft f ¦»" j ,88e la reP°U8sent parce qu 'elle est
" tait de certains meneurs , et que le Jura-
n»? • °°* coœme oes deux dernières Com1 a«?le8, demande l'intervention fédérale
«"après le» informations que l'Agence
ces !? vientde Pniser à la meilleure source ,
Ho. don nées ne peuvent reposer que surues Suppositions.

Louèche-les-Balns, 13 janvier.
lt\ - AI ' •'«««emblée des actionnaires de la
^°ciété des bains de Louèche a définitive
ment ratifié la vente des bains et sources àane société genevoise, pour le prix de300,000 francs.

Les équivoques et mauvaises clucanes
du CONFÉDÉRÉ

Les situations louches amènent les
équivoques. Nous en avons la preuve
dans l'article qae le Confédéré de diman-
che a consacré au banquet des Rois.
D'habitude , le journal radical ne manque
pas de netteté, parce qu'il est l'organe
d'un parti qui sait ce qu'il veut ; son ré-
dacteur a, pour le môme motif , parlé
avec franchise aux convives de l'Hôtel
des Alpes, à BuUe. Mais la franchise
était de trop, en la circonstance, parce
qu'elle était un puissant cône de lumière
électrique mettant eu évidence la position
d'un groupe qui ne peut dire ni ce qu'il
veut , ni les concours qu'il apporte , ni les
concours sur lesquels il compte.

On sait ce qui s'est passé.
Le lendemain du banquet, paraissait

daos les plus importants journaux radi-
caux de la Suisse romande, une dépêche
datée de Bulle et portant ce qui suit : « M.
Bielmann a déclaré, en ce qui concerne
les partis catholiques dissidents, qae si
ces deux groupes ne donnent pas de meil-
leurs gages, s'ils ne se décideut pas à
passer des paroles aux actes , le parti
libéral (radical) ne courra pas faire cause
commune avec eux. »

Deux jours après , le rédacteur de la
Gruyère, qui avait assisté, le crayon à la
main, au banquet du 5 janvier, donnait
du discours de M. Bielmann un résumé
très étendu encadré dans des éloges en-
thousiastes. D'après lui , M. Bielmann
avait demandé que « tous les groupes de
^opposition apportent quelque chose à
1 œuvre commune » ; M. Bielmann avait
insisté sur ce point qu' « il faut faire
comprendre aux conservateurs indépendaats que ie parti libéral (radical) est
prêt à leur donner la main , à la seule
condition qu'ils fassent preuve d'indé-
pendance et de franchise ».

Certes, voilà des témoignages concor-
dants et qui ne sauraient être suspectés.
Gomment supposer que le rédacteur de
la Gruyère a faussé les paroles de M.
Bielmaan, et que les dépêches envoyées
aux journaux radicaux de la Suisse
étaient inexactes ?

Mais les déclarations du leader radical
découvraient trop ie groupe des fribour-
geoisistes. Pour ce motif , elles ont produit ,
à Bulle et dans tout le canton , une im
pression profonde. M. Progin voyait tout
son jeu démasqué. Il fallait réparer cet
imprudent accès de franchise ; le Confé-
déré s'y est prêté en donnant de ce pas-
sage du discours de M. Bielmann une
version corrigée et adoucie ad usum 
proginentium, et en bataillant contre (a
Liberté coupable de croire à la version
de la Gruyère.

Vains efforts. M. Bielmann a beau
s'infliger à lui-même un désaveu pour
obliger le groupe fribourgeoisiste. Il
n'est personne qui ne croie à l'exactitude
de la version primitive de son discours.

A part M. Bielmann , le banquet de
Bulle a été assez mince sous le rapport
oratoire. Nous l'avons dit , et si nous
voulions insister sur oe point , nous
n'aurions qu'à faire connaître le discours
de M. le professeur Sterroz, soigneuse-
ment apporté à la rédaction de la Gruyère.
Nous plaignons la rédaction d'avoir dû
subir ce cadeau peu fait pour un esprit
délicat. Tous les lieux communs des
commis-voyageurs d'il y a quarante ans
s'y trouvent bout à bout ; oa n'a fait
grâce de rien , pas même de Galilée et de
l'Inquisition , aux convives du banquet des
Rois.

Notre jugement, pourtant bien modéré
et donné en passant sans y insister, a fâ-
ché le Confédéré d'autant plus vivement

qu'il sentait combien nous avions raison.
H prétend que nous n'avons jamais ' su
rendre justice aux hommes de mérite du
parti radical , et que nous traitons aujour-
d'hui M. Torche et M. Sterroz , comme
dans le temps nous traitâmes Isaac Gen-
dre, M. Broyé, Majeux , etc. Voilà qui est
flatteur pour ces derniers : M. Torche
égalé à Isaac Gendre, M. Sterroz l'émule
de M. Majeux. Certes , eussions-nous
méconnu le mérite de ces morts, que
nous ne l'aurions pu rabaisser au point
que vient de le faire le Confédéré.

Nous ne nous sommes pas donné ce
tort. En MM. Broyé, Gendre, Majeux,
Stœcklin , nous avons combattu des prin-
cipes qui étaient inadmissibles , une poli-
tique contraire aux traditions catholiques
et fribourgeoises, mais nous n'avons pas
contesté le mérite à qui en avait. Isaac
Gendre , Majeux ! Ernest Stœcklin eurent
toujours des rapports courtois avec le
rédacteur de la Liberté, qui savait re-
connaître leurs talents , tout en repous-
sant leurs idées. Les polémiques person-
nelles ont commencé dans la période
aiguë du Bienpublic, après qu'une troupe
de forcenés eurent tenté de dissoudre
une réunion conservatrice à l'école des
filles , et que Weck-Reynold eut dû subir
les menaces de coups de bâton de la part
de quelques-uns des envahisseurs. A
partir de ce moment , la lutte des partis a
cessé de se faire à armes courtoises , et
le Fribourgeois est venu qui a poussé
jusqu'au bout la polémique des person-
nalités et les autres procédés de la plus
basse presse française.

Nous regrettons que le Confédéré , ha-
bituellement plus digne, ait publié sa-
medi, contre M. Horner , un article qu'il
fallait laisser au journal bullois. Pourquoi
cette attaque ? Parce que le savant pro-
fesseur de pédagogie a fait dans un article
du Bulletin pédagogique, quelques réser-
ves au sujet du laxisme religieux de
Pestalozzi. N'est-ce donc pas assez de nous
chicaner sur les vivants, et faudra-t-il
nous battre pour des morts !

Le venin de l'article du Conf édéré est
dans l'insinuation qui veut montrer dans
les réserves de M. l'abbé Horner un acte
de malveillance pour le protestantisme.
Pestalozzi n'était pourtant pas un si fer-
vent protestant .' Il subit , plus même que
la plupart de ses contemporains, l'in-
fluence des idées de Rousseau. Or , c'est
sur ce point qu'ont porté les réserves de
M. Horner , et non pas sur le culte pro-
fessé dans la famille Pestalozzi et que
celui-ci a plus ou moins bieu pratiqué.
Ce n'est pas le protestant qui est jugé
dane le Bulletin p édagogique, c'est l'é-
ducateur qui aurait dû faire à l'idée reli-
gieuse une part plus grande dans la for-
ma-ion de la jeunesse.

CONFÉDÉRATION
Le sacre de Mgr Abbet, évêque-

coadjuteur de Sion , aura lieu le 2 février
prochain dans la cathédrale de Sion.

La nationalisation des chemins de
fer Le Comité de ving t-deux membres
qui s'est formé pour lancer l'initiative po-
pulaire demandant le rachat des chemins
defer par voie d'expropriation s'est réuni ,
dimanche , à Zurich , sous la présidence de
M. le conseiller d'Etat Nœgelï.

Il a arrêté la formule du nouvel article
constitutionnel. Cette formule a été remise
au Comité d'action chargé de recueillir les
50,000 signatures.

Les votation» populaires ne vont pas
nous manquer.

Le texte primitif de la formule a reçu
l'adjonction suivante : « Los engagements
de la Confédération pour le percement de«
Al pes suisses à l'Orient et à l'Occident sonl
maintenus. »

Presse. — Le Volhsblatt de Bâle de sa-
medi contient le premier article de M. Au-
gustin et annonce définitivement son entrée
dans la rédaction de cet excellent organe ca-
tholique.

La fermentation dans le monde
des cheminaux. — Le Comité de la So-
ciété suisse des employés de chemins de
fer a décidé de convoquer un meeting
monstre à Zurich pour protester contre les
tentatives de « corruption et d'achat »
exercées par quelques personnages de la
Direction du Nord-E st, qui font de grands
efforts, paraît-il , pour amener leurs em-
ployés à abandonner le mouvement eh faveur
de l'augmentation des salaires.

NOUVELLES DES CANTONS
Le nouveau chancelier d'Etat da

Valais. — M. Charles de Riva , député et
président de ia municipalité de Sion, vient
d'être appelé à succéder à M. Dallèvea
comme chancelier d'Etat du canton du Va-
lais. M. de Riva quitte la présidence muni-
cipale , fonction qu 'il remplissait depuis
nombre d'années à la satisfaction de toute
la population.

La ligne du Piiate a fait une superbe
campagne en 1895 ; il est vrai que rarement
le temps et les circonstances ont été plua
favorables aux ascensions des montagne».
Le total des recettes s'est élevé à 253,716
francs 38, dépassant de plus de 57,000 fr.,
ou de 25 %, celles de l'année précédente.
Tous les mois sans exception ont donné
une forte plus value sur les mois corres-
pondants de 1894

ÉTRANGER
POUR LES ARMENIENS

Le R. P. Charmetant , l'éminent directeur
de l'Œuvre des Ecoles d'Orient , adresse aux
catholiquesde France un éloquent et chaleu-
reux appel en faveur des cùrétiens d'Ar-
ménie, victimes d'une si terrible persécu-
tion, dont beaucoup se trouvent sans gîte et
qui sont pour la plupart dans une na-
vrante misère au plus fort de l'hiver, très
rigoureux souvent dans ces régions.

Cet appel , nous n'en doutons pas, sera en-
tendu par toutes les âmes charitables , et
trouvera de l'écho parmi les catholiquea
suisses.

Une souscription est ouverte, rue du Re-
gard , 20, à Paris , daus les bureaux de
l'Œuvre des Ecoles françaises d'Orient.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Bourgeois a assisté, di-

manche, â Lyon , à un grand banquet , et y a
prononcé le discours que fous les journa a *
officieux annonçaient et célébraient d'a-
vance depuis plusieurs jours. Ce discours
devait exposer la politique du cabinet et
servir en quelque sorte do préface aux
délibérations des Chambres , qui se réunis-
sent demain 14 janvier. Le télégraphe ne
nou» fait connaître que la partie du discours
qui a trait à la politique extérieure de la
France.

Cette politique , a dit M. Bourgeois, con-
siste dans le maintien de la paix , le déve-
loppement de la justice, l'inébranlable af-
firmation des ses droits. C'est en restant
fidèle à cette politique que la France a re-
pris sa place légitime parmi les premières
puissances et qu 'elle est parvenue à ins-
pirer le respect universel de ses intérêts et
de ses droits. C'eat ainsi qu 'elle a pu aussi
donner à la grande nation qui a formé al-
liance avec elle des gages inébranlables de
sécurité.

C'est en restant fidèle à cette conduite
d'honnête homme que ia France a poursuivi
pacifiquement le développement de son in-
fluence , le maintien de la paix pour elle-
même, et qu 'elle a contribué à maintenir
avec toutes les nations les intérêts de la
civilisation. C'est ainsi qu 'assurée par la
force de la situation militaire et diplomati-
que de la France républicaine , elle peut
regarder vers l'avenir avec confiance et se
consacrer à la réforme de ses institutions
et de se» lois.

— Un clou chasse l'autre. Les scandales



se succèdent dans le monde parisien tant
et si bien que l'on ne parle plus ni de
Dupas , ni même d'Arton. La justice anglaise
devait se prononcer samedi sur la demande
d'extradition de ce dernier , et nul doute
qu 'elle ne doive être accordée ; mais le té-
légraphe n'a même pas pris la peine de
nous renseigner sur ce qui est advenu. En
revanche, les détails p leuvent sur l'arres-
tation de Rosenthal (le Jacques Saint Cère
du Figaro), qui serait prévenu , non seule-
ment de chantage à l'égard de Max Le-
baudy, mais 'encore d'espionnage. On en
aurait trouvé des preuves dans les papiers
saisis à son domicile. Cela ne nous étonne
pa» outre mesure, car comme nous le di-
sions samedi , Jacques Saint Cère flattait
tout à fait trop le chauvinisme français ,
pour qu'il n'y eût pas une cause cachée à
seB exagérations. Le journalisme convaincu
est sobre et mesuré.

Un autre journaliste a été encore arrêté
comme compromis dans l'affaire Lebaudy ;
c'eat Georges de Labruyère.

Angleterre. — Il so fait autour des
affaires du Transvaal un travail diplomati
que dont nous ne connaîtrons que plus
tard les détails et la portée. Le télégraphe
nous apprend que le baron de Courcel ,
ambassadeur de Franca , et le comte de
Hatzfeld , ambassadeur d'Allemagne , ont eu
samedi une longue conférence avec lord
Salisbury. Le prince de Galles a conféré
aussi avec M. Chamberlain au sujet du
Transvaal C'est, croyons-nous , la première
fois depuis bien longtemps que l'on signale
l'immixtion de l'héritier présomptif dans lea
affaires de la politique étrangère , dont la
reine Victoria s'est toujours jalousement
réservé la direction.

— L Angleterre a plus de succès dans le
centre de l'Afrique que dans le Transvaal.

Une dépêche de Blantyre , eu date du
6 janvier , annonce que los opérations des
Anglais contre les Arabes du nord du lac
Nyanza ont complètement réussi . Le chai
Mlozi , grand marchand d'esclaves , a été
capturé après une série de combats , el
exécuté. Les Arabes ont perdu 210 dea leura
et ont eu beaucoup de prisonniers ; les An
glais ont eu 14 tués ou blessés.

— M. Claude Mac-Donald , commissaire
impérial du protectorat du Niger , a été
nommé ministre d'Angleterre à Pékin.

Italie. — Le général Baratieri télégra
phie d'Adigrat , en date du 11 janvier , que ,
suivant un rapport du commandant de
Makallé , il y a eu , pendant toute la journée
du 8 janvier , combat entre les Italiens ei
les troupes du Choa ; l'artillerie ennemie a
causé quelques dégâts au fort. Une attaque
de nuit a ensuite été rep ussée. Un Italien
et quatre indigènes sont morta ; quatre
Italiens et neuf indigènes ont été blessés.
: Un autre rapport du commandant de

Makallé , expédié le 9 au soir , rapporte que ,
pendant la nuit  du 8 .au 9, les troupes de
Ménélik ont surpris l«s Italiens qui les ont
repoussées. L'attaque a recommencé le
matin du 9, Un soldat a été tué ; deux au-
trea sont blessés.

Le général Baratieri ajoute que , d'après
IeB renseignements qui lui sont parvenus ,
la journée du 10 s'est passée sans combats
aux abords de Makalié.

Transvaal. — Les nouvelles sont favo
râbles à une solution pacifique des difficul-
tés. Le Dr Jameson et sa troupe ont été
envoyés, par ordre du président Kruger , à
Natal , où ils seront livrés aux autorités
anglaises. Celles-ci les transporteront en
Angleterre pour être traités selon la déci
sion de la reine.

Trois membres du Comité de réformes
du Rand viennent d'être arrêtés à Johan
nesburg sous prévention du crime de haute
trahison.
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VAILLANTE
JACQUES VINCENT

Tiomane , au contraire , s'était merveilleuse-
ment épanouie. A son seul aspect , on devinait
la créature supérieure. Sous la frange cendrée
des frisettes vaporeuses , le front bombé accu-
sait le périeux , la netteté du jugement , l'éléva-
tion de l'intelligence , la puissance d'une volonté
sans cesse exercée. Ses doux yeux bleus s'ani-
maient d'une flamme : ils regardaient un pi>u
comme s'ils apercevaient au delà. Jusqu 'au
Bourire de la jolie bouche , à la lèvre retrous-
sée sur les dents éclatantes , qui imposait son
charme comp lexe : à la fois verve, profondeur ,
bienveillance , pénétration , avec une très lé-
gère pointe de malice .

Toutes les deux , du reste, dansaient avec la
môme ardeur, cette belle ardeur enivrée du
premier bal. — A un moment , la «rose « et la
< blanche > comme venait de les surnommer un
jeune officier de marine, se trouvèrent réunies
dans le même quadrille. Maritza avait pour
cavalier un fort joli garçon , de pur type arabe ,
avec des façons correctes et élégantes d'Euro-
péen raffiné. Elancé, très brun , les yeux som-

Une proclamation du président Kruger
fait appel à tous les citoyens du Transvaal ,
les invitant à aider le gouvernement à faire
de la République sud africaine un pays où
toutes les nations peuvent vivre fraternel-
lement.

La formalité des passeports a été abrogée
par le président JKrùger ; l'enrôlement des
Boërs a cessé. Toutefois , les Boyërs déjà
sous les armes attendent les ordres , près
de Johannesburg.

Espagne. — Au vu des nouvelles re-
çues de Cuba , les ministres se sont réunis
samedi dans la soirée. Le bruit court qu 'ils
ont décidé l'envoi de dix escadrons dt> ca-
valerie pour combattre le» insurgés cu-
bains.

LETTRE D'ALLEMAGNE
Berlin, 9 janvier 1890.

La dépêche de Guillaume II. — Sentences criti-
cables. — L'empereur et le prince Frédéric.
— Léopold. —- La famille de l'empereur à.
Berlin.
On ne pourra pas dire que l'Allemagne

n'a pas fait parler d'elle, ces jours ci. La
dépêche de l'empereur au président de la
République du Transvaal a tellement bou-
leversé les journalistes anglais que toute
l'Europe en a retenti , et que l'écho s'en eat
fait entendra au-delà des mers.

Il faut se réjouir que, cetto fois, l'impé-
tuosité du caractère prime-sautier et la
promptitude de décision de Guillaume II se
soient dirigées vers un but très noble. L' em-
pereur a fait entendre une protestation
contre un acte de flibusterie , qui n'est pas
un fait isolé, car il fait partie d'un système.

Devons nous croire que l'Angleterre , si
profondément froissée dans son amour-
propre et déjouée dans ses desseins ambi-
tieux, poussera son ressentiment jusqu 'à
une déclaration da guerre à l'Allemagne ?
Certes, John Bull sait s'aventurer résolu-
ment dan» le» plus dangereux démêlés
quand son intérêt est en jeu , et les prépa-
ratifs d'une espèce de siège naval autour
de la Côte méridionale africaine en sont
une preuve. Mais l'unanimité des approba-
tions qui ont salué l'acte de Guillaume II
et de son gouvernement doit faire com-
prendre à l'Angleterre qu'elle pourrait se
trouver en présence d'une coalition des
trois Empires , de la Hollande et de la
France, si elle osait passer le Rubicon.

— Il est cependant à regretter que , en
présence de l'hommage .rendu à la civi-
li»ation dans l'Afrique méridionale par
notre souverain , l'Allemagne elle œàrne
donne dans l'Afrique occidentale des exem-
ples bien différents L'assesseurWehIauqui ,
comme je vous l'ai écrit dernièrement ,
devait répondre devant le tribunal de Pots-
dam des effroyables cruautés commises
dans le Cameroun en qualité d'attacho au
gouverneur , a été... acquitté? Non , il & été
condamné ; mais la condamnation est en-
core plus scandaleuse qu 'an acquittement ,
parce que, tout en reconnaissant la culpa-
bilité de Wehlau , on s'est : contenté de lui
infliger une amende de 500 marcs et de le
transférer dans un autre emploi égal en
importance et en émoluments. Les débats
ont été , intéressants à plus d'un titre. Il
s'est trouvé des témoins pour dire que les
nègres s'enivrent d' eau de vie et qu 'alors
ils sont ingouvernables ; mais qui importe
l'eau-de-vie dans l'Afrique allemande , si
non les Allemands ? C'est par milliers de
tonnes qu 'elle est expédiée de Hambourg.

— D'ailleurs , il faut dire que, depuis
quelque temps, la magistrature allemande
est bien déchue de son ancienne auréole.
A Munich , elle condamne sévèremen t de
pauvres paysans de Fulmûhl qui . en vertu
d' un droit immémorial , avaient recueilli

bres fendus en amandes , lo nez fin , légèrement
busqué, il portait le fez égyptien et, tranchant
sur l'habit noir d'un bon faiseur , le grand cor-
don du Medjidié C'était le prince Hassan, (ils
du feu prince Mourad , do famille vice-royale ,
déjà célèbre à vingt-quatre ans par de vérita-
bles prouesses dans les guerres d'escartuou-
ches stup ides et terribles qui désolèrent l'E-
gypte ces dernières années. Fixé depuis pou à
Constantinople où l'attendaient de hautes fonc-
tions di plomatiques , il se trouvait , pour une
semaine , en séjour chez son oncle, gouverneur
de la province.

Evidemment , la ravissante Maritza faisait
impression sur son danseur. Attentif , empressé ,
le prince se mettait en frais , habile à mêler de
délicats compliments aux banalités d'une cau-
serie mondaine. Au cours des chassés croisés,
comme une très exquise flatterie , il évolua
plusieurs rencontres : sur les quais, au Jardin,au pont des caravanes. Et, avec beaucoup de
grâce, il laissa deviner l'émotion chaque fois
ressentie , — ce qui , à la rigueur , n'offrait rien
de trop improbable ; — puis, ayant cru recon-
naître dans le rose vis-à-vis la compagne insé-
parable , il demanda aimablement à lui être
présenté , laissant bien comprendre que ce dé-
sir allait toujours à la même adresse.

La contredanse terminée, Maritza, ayant pro-
mis la valse prochaine , acquiesça gentimen t au
vœu de son danseur. Elle le conduisit à Tiomane
et le lui nomma. L'orchestre attaquant alors
les premières mesures d'une polKa , l'Altesse
offrit son bras à l'amie de Mademoiselle de
Sorgues.

Tout d'abord , l'amie eut à entendre l'éloge
détaillé des perfections de Maritza. A coup sûr,

quelques brassées do bois sec dans la foret
d' une millionnaire , et elle acquitte les sol
dats qui ont tué deux de cei malheureux
et blessé plusieurs autres. A Brauweiler ,
on glorifie le système de la camisole de
îorce, de la muselière et d'autres instru-
ments de torture , appliqués à des ouvriers
malades de corps et d'esprit , c'est le dénon-
ciateur de ces horribles abus qui est puni.
Et je pourrais citer bien d'autres exemples.
Ce n'est qu 'à Aix la-Chapelle que l'on « 'est
mis en frais de zèle pour l'humanité , parce
que l'on voyait «ur la sellette des frères
catholiques , les pauvres infirmiers do l'Hos-
p ice de Mariaberg , gens qui , manquant
d'instruction , d' expérience et d'une direc-
tion suffisante , avaient parfois agi un peu
rudement contre des malades récalcitrants.
La haine contre la religion catnolique ae
para du manteau de la charité , et déchaîna
un torrent de calomnies , d'outrages hon-
teux et d'attaques contre les Ordres reli-
gieux.

— Là cour et l'armée ont pris le deuil
pour la mort du princ e Alexandre de
Prusse , petit-fils de Frédéric II , qui a pris
part à presque toutes les campagnes mili
taires de ces derniers cinquante ans. L'em-
pereur le vénérait ; il l'a visité bien des
fois pendant sa maladie et était présent
avec l'impératrice à son décès; il a ordonné
que son enterrement — qui a lieu aujour-
d'hui — revote un éclat exceptionnel .

— Bien différente est son attitude envers
son cousin et beau-frère le prince Frédéric-
Léopold , et il faut reconnaître que ce n'eat
pas sans raison. Ce prince , qui est aussi le
chef de la franc-maçonnerie en Prusse , ne
jonit pas de la meilleure réputation à cause
de aon g6nre de vie , et l'on dit qu 'il est
très grossier envers sa femme , qui est
la sœur de l'impératrice. Guillaume II
lui en veut de ces mauvais traitements , et
il attribua en partie à l'indifférence du
prince , le fait que sa femme avait risqué
de périr dans les taux d'un petit lac Le
prince l'avait laissée pre»que seule occupée
à patiner sur la glace, qui s'ouvrit sout les
pieds de la princesse. Frederic-Léopold a
riposté avec aigreur , et même par des
mots et des gestes indécents ; alors l'empe-
reur s'emporta ; il lui ôta l'épée et le con-
damna à des arrêts prolongés dani* le
château de Glirnicke , qui est la demeure du
prince. Afin d'être sûr que la consigna ne
serait pas violée , le souverain fit placer
des cardes oui stationnent jour et nuit
autour du château. Le prince se porta
malade , et fit dire que les soldats avaient
pour consigne de tenir à distance les vo-
leurs. Ce qu 'on a ri de cette aventure ! Il
faut ajouter que la princesse , retirée du
lac dans un piteux état, garda le lit plu-
sieurs jours , et que sa sœur l'impératrice
n'eut pas la permission de lavoir;  le prince
B'y opposa. Plus tard , la princesse voulait
voir l'impératrice et s'excuser auprès d'elle,
mais cette fois ce fut l'empereur qui y mit
obstacle.

— Hier soir , la famille impériale a quitté
Potsdam , où elle s'était transportée au
commencement de mai , et est revenue à
Berlin. Au château, l'on a fait des prépara
tifs grandio*es pour la célébration du pre-
mier jubilé de la proclamation de l'Empire ,
qui eut lieu à Versailles , le 18 jan vier 1371.
Il est presque certain que le vieux Bismark
ne sera pas de la fête : son âge et la saison
lui ménagent un prétexte pour éviter de
paraître à côté de ceux qu 'il considère
comme des pygmées et qui , cependant , se
trouvent au faîte du pouvoir d'où il a été
renversé. Dans cette circonstance , Tempe
reur prononcera un discours , qui i_ura
probablement un retentissement extraordi
naire.

le prince tenait à témoigner son admiration , et
même quelque chose de plus , avec un enthou-
siasme très indiscret , du reste , et du meilleur
goût. Après quoi , toujours avec sa parfaite
convenance , sans paraître poser une question ,
il fit causer Tiotc ane , intéressé aux moin dres
détails de cette maison où vivait la plus jolie
petite personne du mondé.

Trop fine pour ne pas soupçonner un peu le
dessous des cartes , l'interlocutrice satisfaisait
une curiosité où elle flairait quelque mysté-
rieux projet. La découverte n'avait rien que
d'encourageant pour une amie sincère. Un
prince! jeune , beau, tameux par sa valeur ,
distingué , élégant, aimable I Quelle tête de
jeune fllle pourrait jamais renier un tel héros !
Elle voyait déjà Maritza portant sur ses che-
veuxnoirs à reflets d'or la couronne fermée : la
couronne de princesse. Et quel bijou semblait
mieux fait pour elle !

La polka achevée , le prince avait entraîné
Tiomane au buffet , et , tandis que tous les deux
prenaient un sorbet, le captivant entietiea se
poursuivait. Il cherchait maintenant à péné-
trer le caractère de Maritza. Ensuite , il con-
fessa son goût pour l'Europe , pour Paris en
particulier ; ce qui semblait insinuer qu 'il y
mènerait volontiers sa femme.

Us discouraient ainsi depuis un assez long
moment, quand une petite voix aigre les fit se
retourner.

— Comment ! vous êtes là , tous les deux ?
C'était Maritza , au bras de Mademoiselle

Pascale, toujours aussi sèche, avec un air plus
accusé encore d'assurance dominatrice , riche-
ment habillée d'une robe de velours noir aur-
chargée de jais. Au sourire de triomphe mé-
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ROLE QUE JOUENT LES BOISSONS ALCOOLIQUES LE
SJ

J'essaierai maintenant d'appeler l'atten- °>
tion de mes lecteurs sur le mal que l'ivro-
gnerie fait dans notre pays comme en d'au-
tres parties de la Suisse. ]

Toutes les classes de la société vont au r*
café ou au cabaret. Oui , riches comme ¦**'
pauvres , jeunes comme vieux, civils otx j|<
militaires , tout le monde suit le torrent. Je "•
sais bien que beaucoup d'ouvriers n'ayant
pas de chez soi , recherchent la compagnie J*
et ne vont au café que pour stationner °r]
plusieurs heures autou r d'un billard , d'un© ®j
table de dominos et de cartes. La consom* 

^mation ici n'est que secondaire. Mais ce
que je veux faire ressortir , c'est qu 'or»
prend vite l'habitude de ne plus se trouver *
bien chez soi , et qu 'on adopte un café ou ; *!
un cabaret absolument comme on choisit "
son épicier ou son boucher , sans se douter
le moins du monde qu 'on grève chaque *
année son budget d'une somme relative- |
ment importante. -

^Je me montrerai indulgent vis à-vis des 
^ouvriers qui n'ont pas de chez soi, réservant 
^mes attaques contre l'homme marié qui -

délaisse son foyer , abandonne sa femme et
ses enfants, afin d'avoir la liberlé de perdre .
au cabaret et sa santé et son argent. D'au-
très, oubliant leurs devoirs de chef de
famille , y mènent jusqu 'à leurs enfants , et
ceux ci , profitant de l'exemple , s'y rendront
bientôt seul» , en cachette d'abord , ouverte- j
ment ensuite , et finalement contracteront s
une habitude qu 'ils transmettront à leur ¦J
tour. .

Il existe deux classes d'ouvriers : les 
^ouvriers honnêtes , sobres et travailleurs, .J

le3 ouvriers déclassés qui travaillent peu {
ou point et mènent une existence problô- ,
matique. Les premiers , par leur conduite
et leur travail , se font dans la société une
position honorable. Les ouvriers de la se-
conde catégorie se trouvent presque cons-
tamment sous l'influence alcoolique , ils ne
songent qu 'à une chose : se griser , et n 'ont
d'autre but que l'alcoolisme qu'ils cherchent
à obtenir lo plus promptement possible.
Ces ouvriern , quel quefois très adroits , re-
fusent positivement d' améliorer leur situa-
tion. Beaucoup pourraient gagner de très
fortes journées. C'est à peine s'ils travail-
lent quelques heures dont ils dépensent le
produit au cabaret aussitôt qu 'il» l'ont reçu.
Toujours mécontents, injustes envers leurs
patrons auxquels ils ne cessent de porter
envie , ils ne s'aperçoivent pas , les malheu-
reux , qu'ils sont seuls cause de la misère
engendrée par cette fatale passion des
alcooliques.

On citerait des milliers d'ouvriers capa-
bles d'ètre patrons et de posséder dea éta-
blissements qui les feraient vivre heureux
et tranquilles , et qui , par négligence, pa-
resse, inconduite , ivresse , n'ont tout sim-
plement obtenu que la misère et d'autre
perspective que l'hôpital ou la prison.

Beaucoup d'ouvriers ne sont heureux que
de l'embarras dans lequel ils mettent le pa-
tron en refusant le travail au moment de la
presse. Souvent piliers de cabarets , ils
feront quelques heures , alors qu 'ils
pourraient sans peine travailler six jours
et gagner largement leur vie, se plai gnent
sans cesse et ne sont jamais contents. Lors-
qu 'ils se voient à la tête d' une quarantaine
de francs , ils ne quittent plua le cabaret
d'où ne pourrait l'arracher , pour tout l'or
du monde , le patron quelque pressé qu 'il
soit. Je citerai personnellement le cas
d'un ouvrier très adroit qui, au mois de
décembre dernier , recevait 50 fr. de son

chant que l'institutrice lança à Tiomane ,
celle~ci craignit presque une manœuvre déso-
bligeante

— Eh I savez-vous , prince , poursuivit Ma-
ritza de son même ton dép ité et hautain , que
vous m'avez tout à fait oubliée... mais oui.. .
notre valse est plus qu 'à moitié.. . entendez-
vous... olle s'achève...

— Grand Dieu , mademoiselle , 8"écria le
pTiuce confus et sincèrement désolé , comment
m 'excuser jamais ? Pour me justifier , il me
faut invoquer l'attrait de la causerie de votre
aimable amie... et avouer aussi , ajouta-t-il
avec upe intention de fine galanterie , que,
quoi que absente , vous n'y étiez pas absolument
étrangère....
- Oh! interrompit-elle avec ironie , épargnez-

vous donc la peine de vous défendre , je vous
en prie... Au reste , soyez tranquille , je ne ve-
nais pas vous relancer jusqu 'ici.. . je meurs de .
soif , tout simplement...

Brusquement , elle saisit un verre d'oran-
geade , mais y trempa à peine SPS lèvres.

Le prince s'était rapproché ; d'un charmant
accent de prière , digne d'apaiser tous les cour-
roux , il demanda qu'on voulût bien lui accor-
der , en guise de pardon, la faveur des dei':nières mesures de la chère valse promise et si
maladroitement manquée par lui.

— Certes non , répliqua Mademoiselle do
Sorgues, en dressant fièrement sa jolie petite
tête.

— Maritza ! intervint doucement Tiomane.
A son tour , l'institutrice affecta un m ouve-j

ment de générosité et essaya d'intercéder pou'
le suppliant.

(A suivre.)



patron. Il entre au cabaret , paye à boire à liques , et fera que leurs prières obtiendront cours de M. le rév. chanoine Morel , inspec-
ses amis et, le lendemain matin, il priait le but saint désiré teur .icolaire , a été très remarqué tant par
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l-ui pr^t6r V?aC8- En vous confirmant les sentiments de }a profondeur de, ses aperçus que par la

Ce sont ces abrutis qui vont terminer rnnt,; ,iA ra tmn très distine-nés i'ai l'hon- Justease de ses conclusions.
leur existence dans quelque coin d'une cons,ûôratlon trôs distingues, j  ai i non L 'orateur a cité trèa heureusement
salle d'hôpital en rejetant los fautes qu 'ils neur ' etc - queloues appréciations inédites du Père
ont commises sur le dos des patrons. M. CARDINAL RAMPOLLA. Girard sur son contemporain,
voilà les ouvriers alcooliques ! Rome, le 9 janvier 1896. _?» 

Il y a heureusement de grandes et belles r,. x _. x ,- J [• TT • „ * , . . _ »  r»» -n • -, „„ ««-
exceptions qui ne font que confirmer la D autre part , nous lisons dans 1 Univers: Ecole de métiers. — Depuis un cer-
règle sans doute , mais consolent néanmoins « D'après une bienveillante communication tain nombre d années, on a occupe sôneuse-
des tristes spectacles que nous voyons mal- <lue nous avons reçue de Rome, l'Encyclique ment, à Fribourg, de 1 amélioration des
heureusement tron souvent de nos jours 8Ur . 1:l Primauté de juridiction du Pontife Ro- métiers et de 1 introduction de certaines
dans la Dtuoart des villes mal?' dont ja publication est prête, sera en- industries domestiques ; ces améliorations

Le travailleur des villes abuse des spiri- IZèmenh^^ 8e réalisent s
UCC6

8siyement. La Société des
tueux d' une faron nhis maronéa nue celui leule 'a.ent aux onentaux , mais à tons les éve- A t t Métiers avait , dans le but de releiaeux o une .açon pius marquée que celui qUes du monde catholique , ahn de confirmer „ '„ , „' m<5.tiM"» étahli Isa Avnmnns d'an-des campagnes. Prises seulement en excès par eux tous les fidèles dans l'exacte notion de ver ?8 f1,!.?"' fn «ni ÎL ™™?f«.,£Légal , les eaux de-vie sont plus nuisibles cette doctrine fondamentale et d'éclairer aussi prentis et la surveillance des apprentissages
chez le premier que chez le second , et cela tous ies dissidents de i'Orient et de l'Occident que ie Grand oonseil vient de consacrer
à cause des conditions hygiéniques diffé- sur la foi et la tradition constante del 'Eg ilse par une loi. Plus tard , elle a provoqué cette
rentes où l' un et l'autre sont placés. En il cet é8ard - L'Encyclique suggérera aussi aux Exposition industrielle de 1892 qui consti-
eflet , quelle comparaison établir entre le c,irétieni» unis de tous les rites , de tous les tua un inventaire des force» industrielles
travail au ffrand air «t I A travail d« v'at* V&ys ' de prier pou1' le retour de leurs frères de notre canton. Enfin , par l'établissement
lier , entre l'alimentât on^Ténéraîement sep,ai'4s S* d'°rfaniser, à <# effet - s°us ia di" récent de la Halle industrielle, ia Société
«aine et surtout abonïante 
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froid et l'humidité • là un Cmânt nin* cier au* ̂ onne,îr 8 ™a,lw 
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célèbre pôda- clin avait établi , en 1889, l'Ecole de tailleurs
vaste, où l'air et la 'lumière se Sibuent gogua

- 
a l occa

r
a'on *» 15°e anniversaire de de pierre.

d'une façon moins avare des habits X» «a naissance Une «éance a été consacrée à En 1889 déjà, lorsqu 'il s'agissait de trou-
chauds et mieux antronr̂ ran M mat A cette commémoration , samedi après-midi, ver une nouvelle destination pour les bâti-
la campagne ïs vêtement^? sont Snéràl̂  Le CoPseil f^tat 

? 
était 

^présenté par menU de la caserne de Perolles, la Société
ment assez confortable' sauf rheflefn^' 80n ™e-président, M. Charles Weck. M. des Arts et Métiers demandait la création ,
sonnes qui se. trouvent dans nn« sitnatfon de Siivi8ny- recteur  ̂ l'Université, ôtait dans ces vaste» locaux, d'une Ecole de
extrêmement préclfre> et misérable entouré de MM ' lea à°y 6aB et de MM les métiers où l'on ferait rentrer les Ecoles de

Autrefois il n'y avait en Général 'oue )«<? Professeurs des Facultés ; et on remarquait vannarie , de taille de pierre et autres bran-
hommes à boire de l'eku-de-vie - mais a» daDS la 8al1!' °-utre 9"el«ï"*« invités, an ches a fonder. La création de l'Université
jourd'hui l'ivres*e alcooliaue s'étend in» lm P0r,ailt auditoire d'étudiants. et diverses causes ont fait chercher une
qu'aux femmes, iusoTaux ménacères «t .M: !'a£bé ?̂ r?er ' P^fesseur de pédago- autre solution. En 1893, après l'Exposition
aux mères de famille et même parfois aux gl t 

Faculté des lettres, a fait un exposé cantonale, surgit un projet d'établissement,
jeunes filles. Il y a trois semaine» on POU 

^« complet et très impartial de la vie et dans notre ville, dune . Ecole technique
vait lire dans La Feuille n f f i c ip l lp  du rant™ de ] ectmté, de Pestalozzi dans les divers daas ie genre de celle» de Winterthour, de
de Fribourg que quatre femmes dont trois d omaine *' et spécialement dans le domaine Bienne, de Berthoud. Le Conseil d'Etat
de la même localité, avaient été interdites 5?i!<trog iqU u- « a aPPr

Jécié avec beaucoup examina ce projet; il est sur le point de
des cabarets. Oui, chers lecteurs l'ivrogne élévation 1 influence du milieu et des doc- lui donner la suite demandée, en établis-
se alcoolique pénètre dans le» fôvers et les xr}ae\ ?l0I^s à 

la mode sur les principes 8ant ane Ecole de métiers,
ménages, où la mère de famille quand ca édnc

1
at;18 du Pédagogue zuricois, et il a Cette Ecole ne comprendra, poor le mo-

u'e»t pas le père, dissipant des 'économies ?!x V 
aveo, des réserves, ce qui , dans les ment . que la formation théorique de tail-

rudement gagnées par les vieux parents id — S d° Pô8talozzi
' Peut être conservé ou leurs de pierre, de maçons et de conduc-

donne à ses enfants le spectacle et l'exemple utilieâ - Cet'e étude calme et objective , et teurs detravaux. Elle préparera des mécani-
les plus dégradants. La femme , quand elle d u a  oaractère tout à fait scientifique , a été ciens de précision , des électrotechniciens;
se livre à quelque vice, y tombe plus pro éc0Dt ?ue avec UD e attention soutenue ; elle elle servira aux Ecoles existante», vanne-
fondément que l'homme. C'est là une triste C0Dtnbuera à ffl ire connaître Pestalozzi r ie, etc., et autres institutions en voie
vérité, malheureusement trop facile à con 5 

par notre Jeunesse lettrée. d'organisation , pour perfectionner , entre»
tater dans certaines localités, où le sexe * autres, la menuiserie et l'ébéniaterie.
faible peut ingurgiter plus de liqueurs al- * * I Pour simplifier l'administration , I'̂ COIé
coohques que le sexe fort et se mieux tenirnéanmoins sur pied.

Noua examinerons prochainement, avecquelques détails le genre de vie , ou si vouspréferez, les habitudes des travailleurs des¦villes et des campagnes. I). T,

UNE PENSÉE PAR JOUR
Ne parle que lorsqu 'il le faut, et ne dis quela moitié de ce que tu penses ; n'écris que ceQue tu peux signer, ne fais que ce que tu peux«ire. N'oublie jamais que les autres compte-

ront sur toi et que tu ne dois pas compter sureux. N estime l'argent ni plus ni moins qu'il«e vaut — c'est un bon t,erviteur "et nn mau-vais maître. Alexandre DUMAS , fils .

FRIBOURG
Association de prières du B. Canisius

Depuis la publication de l'Encyclique
£rœclare, M. l'abbé Kleiser, chanoine àe^otre Dame , s'est efiorcé , par les Canisiuswwwen et par des discours aux Congrèscathouques d'Allemagne , de faire con
lliZ6 la fondation d'une Association deprières dite du B. P. Canisius, pour l'a-nion entre les catholiques et le retour desPeuples allemands à l'unité de la foi de
?dLP4r,̂ ' ,11 avait env °yé à Sa SaintetéLéon XIII le» statut» provisoire» de la ri teAssociation avec une adrease recommandée
par Mgr Deruaz , évêque de Lausanne etttenôve, et il vient de recevoir l'approbationpapale de l'Œuvre par le rescrit suivant •
A Monsieur le chanoine Jean Kleiser,

à Fribourg.
Monsieur ,

Les très nombreuses occupations de^es jour s passés ont fait retarder la ré-ponse que vous souhaitez. Je suis heureux
SalSï

01 de vous annoncer que le
IonSi~Pèr

f' S.yaut été iDformé d" déve-"PPement pria nar l'Associatinn H a t»-;x
cWnl
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J oas a vez foodée PO«f le retour

ÏÏsf ft» »»emtnda à l'unité de la M ,
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l ap Pr.obation 1ue ce«e Asso-
dissimea l*vf °atV

î? ?UPrès des Rév éren-

^ drSuf8Vsefl(IUe8dA lllT-agae'd'Autric ^vous et 7' accorde bien volontiers à
partie de l'A?8 ceu? qui font ou feron«
diction aDL^f°

clation 8U8dite
' la BéQÔ-

Sée JS\ mxt- Sa Sainteté est Per .
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la Béoédiction pon tifica leémulera toujours piU8 ie zèle des cathô

Noaa apprenons qu 'à l'occasion du 150° an-
niversaire de Pestalozzi , une conférence a
été donnée à l'Ecole normale d'Hauterive,
par M. le profespeur Horner. Après avoir
Jeté un coup d'œil rapide aur les circons-
'ances les plus remarquables de la vie dupédagogue zuricois , M. Horner s'est atta
Sî îl«f

r
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„mK 'id ïïce le8 frites quiont élevé le célèbre éducateur à la placeéminente qu il occupe dans l'histoire de lapédagogie moderne.

Le conférencier n'a donné qu'avec de sa-
ges réserves certaines opinions du philan-
thrope de Neuhaus, car le philosophisme
incrédule du siècle dernier a visiblement
déteint sur l'eaprit de Pestalozzi.

Pendant le dîner , les élèves ont exécuté
quelques chants, entre autres, de beaux
passages de la Cantate de Pestalozzi, par
H. Giroad. M. le directeur a remercié i'ha
bile conférencier, en le priant de venir plus
souvent à Hauterive pour y faire entendre
sa parole autorisée dans les questions de
pédagogie.

La manifestation des école» primaires et
secondaires de la ville do Fribourg s'est
accomplie selon le programme que nous
avons publié samedi.

A 2 h. y2 , le cortège des enfants est parti
des Grand Places sous la direction du corps
enseignant. Lalandwehrengrand uniforme
était au centre du défilé. Le cortège a par-
couru les rues da Romont , Lausanne, Pont-Mur^ Saint-Nicolas, Pont Suspendu etGrand Rue, pour aboutir au thôàtr«. On
n avait ouvert qu 'une porte de ce bâtiment;
elle était gardée par les sergents de ville ,qui ne laissaient pénétrer personne, nas
même les enfants qui ne portaient pas l'es-tampille de l'école primaire communale.

Il en est résulté que le défilé s'est pro-
longé démesurément devant le Théâtre
tandis que la foule stationnait sous unetempérature de lo degrés de froid.

Lorsque les écoles eurent achevé leur
entrée à travers l'unique issue ai étroite-
ment gardée, les parents des enfanta et leaautres spectateurs s'engouffrèrent comme
un torrent dans le corridor du Théâtre
Main la plupart  durent se retirer faute de
place et surtout devant l'accueil qui leur fut
fait par quelques membres du conseil com-
munal.

Détail piquant , l'autorité communale ,
qui compte deux journalistea dans son sein ,n'avait réservé aucune place à la presse !
Nos reporters n'ont donc pas pu pénétrer
au Tnéâtre, de sorte que nous ne pouvons
pas donner un compte rendu de cetto céré-
monie...

Ce que nous en savons , c'est que le dis-

de mitiers a été placée sous le p atronage
du Musée industriel.

Deux ou trois maîtres vont arriver sous
peu pour l'enseignement de quelques spé-
cialités nouvelles. Les cours commenceront
mercredi, 15 janvier , mais l'Ecole ne sera
inauguréequ 'en avril prochain , »oitau com-
mencement du p-'emier semestre d'été. Une
Comtnitision , présidée par les Directions de
l'Instruction publi que et de l'Intérieur,
étudie les programmes. La ville de Fribonrg
y est représentée par trois membres de «a
Commission scolaire.

Il est à souhaiter que les communes de
notre cantouu envoient des jeunes gens
pauvre», mais bien doués , faire leur appren
tissage dans cette écqle. Elles leur fourni-
rontaiusi le moyen de visrehonorablement.

Emprunt a 3 °/0 et primes de la
Banque de l'Etat de Fribourg;. —
Nou*. lisons , sous ce titre, dans le Bulletin
financier suisse :

Cet établissement émet, pour le compte des
communes du canton de Fribourg, 80,000 obli-
gations de 100 francs l'une , productives d'un
intér.U de 2 °/0 payable annuellement le 1<""
mars st bénéficiant en outre de primes impor-
tantes réparties en 80 tirages. L'amortissement
du cap ital aura lieu par tirages annuels en
80 années.

Cet. emprunc est destiné à la conversion des
dettes des communes.il  est au bénéfice d' une
triple garantie : celle des communes vis-à-vis
de la Banque de l'Etat de Fribourg ; celle de
cette Banque et celle do l'Etat de Fribourg.
L'inu'i'êt annuel et le remboursement des
titres.seront faits sans retenues à Fribourg,
Genève , Lausanne, Berne, Baie, Lucerne, Zu-
rich , rft-Gall, Bellinzone, Paris , Francfort-s. M.,
Bruxelles, Vienne et Milan.

11 y aura , en 1896, deux tirages de primes,
les 10 mai et 10 octobre , avec des lots s'élevant
au total à 190,650 fr.En 1897, il y aura égale-
ment deux tirages et dès lors trois tirages par
an. Les tirages seront ainsi effectués en 28
ans, mais le paiement des primes désignées par
le sort sera réparti sur les 80 années de rem-
boursement.

Ce? obligations sont vendues au prix net de
95 francs.

Nous sommes en mesure de les délivrer à
ces conditions sans frais.

Dans notre canton , on peut se les procu-
rer aux guichets de toutes les banque». La
publication du prospectus a produit bonne
impression.

Conseil d'Etat. (Séance du 10 jan-
vier 1890.) — Le Conseil décide de lever ,
dès ce Jour , le séquestre imposé sur lei
cliieiis du district de la Bruye par «on ar-
rêté du U) octobre dernier.

Le concert de la L-andwehr. — Plus
aimable que le conseil communal , la Land-
wehr a bien voulu nous reserver une et
mème plusieurs places à son concert d'hier
soir. Nous avons profité de cette gracieuse
invitation et nous nous en félicitons avec
le nombreux public qui remplissait la salle
de la Grenette.

Da l'avis de musiciens compétents, le
concert marque un progrès sensible dans
la valeurs musicale de notre ancienne
Société.

Parmi lea morceaux d'ensemble , le bou-
quet de mélodies de Carmen a été spéciale-
ment réussi. On a bissé le solo de piston de
M. Monney et le quatuor de saxophones
qui nous ont donné une romance et une
exquise styrienne. Rappelée également la
charmante prod uction de MM. les frères
Hartmann , avec violoncelle , clarinette et
piano. .

A M"e J. Stœcklin le bouquet de la soirée.
La cantatrice a été très applaudie dans ses
diverses romances ; le public enthousiaste
l'a rappelée à plusieurs reprises On re-
marque en elle, à côté d'une jolie voix très
exercée, une souplesse de talent et un j eu
technique qui ont été fort appréciés par les
connaisseurs.

A la sortie, on n'entendait que des éloges.
Nous espérons que la Landwehr ne les
laissera pas tomber en prescription, d'au-
tant qu'elle a dans son sein un notaire.

Avis. — Le conseil de paroisse du Rec-
torat de Saint-Pierre, usant des droits que
lui confère la loi , a nommé dans sa dernière
séavee M. Fernand Blochlinger, chef des
pompes funèbres , et M106 Elise Bourqui ,
dame des cours pour le Rectorat de Saint-
Pierre.

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

I Mademoiselle Clotilde Rancillac I
I aura lieu à Yillars-Bur-Glàne , mer- 1
|'| credi 15 courant , à 8 '/., heures.

:R. I. I*.
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sout recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du sole
8AB0MKTB* __
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M. SO îASSENS, rédacteur.

t i tan  changement* d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'an timbre de
SO centimes.

Demandez échantillons
mflaines forts, et extra fins,
Waltfier Oygax, fabricant,
B£eienX>ach (mme). (1805/ 940)

la pnblicilé esl une des sonrees d«
la ricaesse publique.-

Commerçants, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

queslion suivante:
Que pourrais-je bien faire pour développer

et étendre mes affaires ?
Eh bien , Messieurs , la chose est bien simple ;

il suffit d'un peu d'initiative; Sachez sacrifier
une certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, qui vous
fournira tous les renseignements que vous
aurez à demander. Cette maison , avantageuse-
ment connue dans le monde entier, reçoit les
annonces pour tous les journaux du globe.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit , n'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
que j'en cause.

. X nég.-,
l'p.tivé des atîaires.



jusqu 'à Fr. 2C.5« , ainsi que des étoffes de soie noir, Bilan 1'
et couleur, à partir de 65 cent, jusqu 'à Fr. 2.8.80 'emètre — en uni, rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualité

dB 
¦ EtoffeenSoieéerue.p.robe,, ,', 16.65 " W.SO

Peluches-Soie „ „ 1.90 „ »3««S
. .— ._  __ — _ . , . Satin pour mascarades,, „ —.65 „ 4.86

ot îsatms pour mascarades 65 cent, le mètre B^!;%sSalonspa„etou, ¦• S1S • «"-60

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich
... iiii..L..i.L-____F-_______^— I I  i -**

Protégez l'Industrie nationale et, par conséquent, faites faire vos ouvrages lithographiques en Suisse!
HHBBBBSBB Se recommande au mieux : I._>ips, lithographie-imprimerie, Berne mtomKam H 5066Y 2080ï

Recueillez les timbres-poste oblitérés
ME" On est prié de recueillir ,

pour vocations sacerdotales , les
timbres-poste oblitérés , même les
plus ordinaires , de Suisse et pays
étrangers. De beaux souvenirs reli-
gieux sont donnés en échange.

S'adresser , pour renseignements ,
au Rév. Recteur de l'Ecole de Beth-
léem, à Lucerne. 2193

Tous les samedis et jours de .
foire, ainsi que- les mardi, mer-
credi et jeudi matin, on trouvera,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à 65 cent, le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, au moulin de
Neyruz, le 15 janvierprocbain,
dès les il heures de l'après-midi,
deux vaches, deux chevaux, une
truie portante, des chars, charrues,
herses, harnais, luges, brouettes ,
fagots, etc. 62-41

Fribourg, le 9 janvier 1896.

On demande à louer
pour la Saint-Jacques ou avant, un
appartement de 4 à 5 pièces, situé
dans le centre de la ville.

Ecrire P. S. 303, Poste restante,
Fribourg. 70

XJIN .E r>A _ME
cherche un appartement pour le
25 juillet.

S'adresser, sous chiffres H 85 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 71

UN VE UF m: 35 ANS
un enfant de 6 ans, bonne famille et
ayant position assurée, cherche à
faire connaissance avec demoiselle
ou veuve sans enfants et possédant,
outre les qualités de bonne ména-
gère, un petit avoir. — Il ne sera
répondu qu 'aux offres sérieuses et
discrétion absolue.

S'adresser, sous initiales E 362 L,
poste restante, Lausanne 78

On demande à. louer, pour
commencement d'avril, un
logement confortable de 4 à
5 pièce!;* et dépendances,
dans le centre ou, de préfé-
rence, dans le haut de la
ville.

Adresser les offres à l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg, s. H84F 69

ww& wtum
demande place pour n'importo quel
genre de service.

S'adresser Neuveville, N " 99. 72

On demande à acheter
des actions de la Banque canto-
nale et de la Caisse hypothé-
caire.

Offres sous chiffres H 71 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein at
Vogler, à Fribourg. 56

PI 
1 I f  AN Location. — Echange.

TA Rif IX Vew^e. — Aooordage.
¦Ali »M Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à ffribourg

Emplâtres de Meissner
souverain contre les cors aux pieds

Dépôt : Pharmacie Thurler et
Kœhler, Fribourg. H39F14

pour le 25 juillet , au plus tard pour
le mois d'octobre, un beau logement
de 6 chambres dans maison particu-
lière, au centre de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg.
sons II 95 F. 79

CAFÉ
On désire reprendre ou louer un

café de suite ou à terme. Paiement
assuré. Adresser offres sous M486L,
à l'agence de publicité Haasenstein
el Vogler, Lausanne. 81

Confiserie Fassbind
Tous les jours, pâtés chauds à la

viande, 10 cent, pièoe. 78
Poules du Carnaval.

un appartement magnifiquement
situé. Conditions des plufe avanta-
geuses. S'adresser à «F. Reichlen,
N° 44, rue des Alpes. H90F 74

Robes Confections
La soussignée avise l'honorable

public de la ville et des environs
qu'elle vient de s'établir couturière
pour dames 7
RUE DE LAUSANNE , N° 60
Diplôme de 1"> classe. — Médaille

de vermeil Exp. de Fribourg 189S
Constance JOLLIET.

MT* Spécialités excellentes
de Thés Russes et Chinois

(Marques déposées

Superior Arroco SouchongFr. 3.20
Samovar Russe » 4.50
Liang Garavanen » 6.—
Perloff Couronne » 15.—
Pecco Pfeilmarke » 7.—
Royal Family Tea » 5.—
Superior Liang Pecco » 3.90
gf La maison de Thés de

M.C. LocherSpitalgasse,àBerne,
est le seul dépôt en Suisse de ces
marques d'élite. On envoie franco
dans toute la Snisse, depuis 500
grammes. Remboursement. 77

WECK & AEBY, banquiers, FRIBOURG
Nous recevons les dépôts :

pour 5 ans à 3 »/? %pour 2 ans à 3 l/% %
pour 1 an à 3 %
en compte courant à • . 2 </« %

Nous recevons les dépôts pour com
suisse, Soleure :

pour 5 ans
pour 1 an,

Nous sommes vendeurs :
à 99 ¦>/% % d'obligations communales 4 % de la Banque commerciale
hongroise de Pest, remboursables en 50 '/» ans» avec une Prime
de 5 %

Â 99 % d'obligations foncières 4 % de la même Banque, remboursa-
bles en 50 ans.

Nous tenons des prospectus à la disposition du public. 1275-665

!! ATTENTION!!
Nouveau prix-courant

de la
FABRIQUE DE MEUBLES

KL. OiVILLEFt,
Valentin. Ma Chaumière

Rue des Casernes , Lausanne Rue des Casernes
Lit fer complet, _ Fr. 38
Lit renaissance, noyer massif ,

complet » 75
Lit Louis XV , noyer poli,

complet, » 90
Couchettes, «̂ P"*?. " 14
Meubles de salon Louis XV,

velours grenat, » 275
Le même, en bois noir , » 290
Salon Louis XIV sculpté, ve-

lours extra, » 360
Salon Louis XVI, sculpte, ve-

lours extra , » 450
Meuble Pouff , étoffe fantaisie » 300
Canapés Hirsch, damas l™ q. » 60
Canapés-lits, depuis » 25
Chaises longues de tous styles

en blanc » 65
Chaisos'Louis XV, damas extra 16
Chaises cannées, depuis » 0
Bonheur du jour , » J> 120
Armoires à glace Louis XV,

S m. 25 hauteur, » 160
Armoires sapin, faux bois,

2 portes, » 60
Armoires sapin , faux bois,

1 porte , » 33
Lavabos anglais , dessus

marbre, depuis » 25
Lavabos anglaia sapin, faux

bois, » H
Lavabosanglaissapinnaturel. » 7
Lavabos-commodes, 1 place » 50
Lavabos-commodes, 2 places » 65
Commodes, 4 tiroirs, » 35
Tables de nuit, depuis » 1C
Tables carrées, avec tiroirs, lm. C
Tables rondes noyer poli » 25
Garderobe noyer, art. soign. » 120

etc., etc, etc., etc., etc.
? ! î ï ï ! ! t ! î î ï î î î

Ges meubles , d'une fabrication
très soignée, sont garantis sur fac-
ture. Seule maison en Suisse vendant
bon marché. Fournisseur de beau-
coup de magasins. Spécialité pout
pensions et hôtels. A forfait. 68

Ne vous trompez pas d'adresse

Salon de coiffure pour Dames
Coiffures nouvelles pour bals,

soirées et mariages. Se recommande
commo par le passé à son honorable
clientèle, ainsi qu 'aux personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance,

M»>» ZJ . BOSCH,
76 70, rue des Epouses.

Nous sommes vendeurs d obligat. :
4 % chemins de fer du Sud-Jist.
4 % Société financ. Franco-Suisse.
4 % Banque des ch.de fer orientaux.
4 % Banque Valeurs de Transport,
te de la Banque hypothécaire

à. ' 8. •/,' %
à 3 'A %

SOUSCRIPTION
Le Comité de la Soc/été fribour geoise des Arts et Métiers, voulant assUf*

la bonne marche de la

établie récemment à Fribourg, dans le but de venir en aide par des avance
aux petits artisans, ouvre une souscription publique de

550 actions de 50 fr. au pair
On souscrit auprès de la Banque d'Etat, à Fribourg, ou de <s«f

agences â Bulle, Bomont, Alorat, Cousset et Chatel-Sai»*'
Bénis.

Le montant de la souscription est payable, au moins le cinquième ef
souscrivant, et le solde avec intérêt légal, au gré de l'actionnaire, dans u"
délai à fixer par le Conseil d'administration.

La souscription terminée, les souscripteurs seront convoqués par &v?
personnel à une assemblée constitutive, d'aprôs le Code fédéral des 0$
gâtions.

Fribourg, lo 26 décembre. 1895. H4018F 12-6
Le Caissier : Le Secrétaire : Le Président '¦

Aug. BALI/V, men. Emile GREMAUD. Léon GENOU»

VINS DU PAYS EN GROS
Spécialité de La Côte vieux et nouveau

E. GIVEL-FROSSARD, PAYERNE (Vaud)
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE 1265

MISES LIBRES
Pour causo de partage , les frères et sœurs Cotting, à Menziswyl, pï#,

Tavel, vendront, en mises pnbliqu.es li-hïes, an comptant, les mardi i
mercredi 21 et 22 janvier, a 9 heures du matin , 60,000 pieds de foin 'regain à consommer sur place, assez do paille ; 6 chevaux, 41 vaches P"!'
tantes ot volées, 7 génisses de 2 ans, 10 génisses, un taureau d'élevage
4 bœufs de trait de 4 ans, 2 de 2 ans, 2 d'un an , 8 jeunes veaux, 25 pov"3
24 moutons ; 18 chars, 2 caisses à purin , 2 chars à ressorts, 2 hache-paiU*
un concasseur, un coupe-raves, une balance décimale, 5 traîneaux, plB
sieurs herses et charrues, colliers de chevaux et de vaches ; enviroj
100 sacs de froment, 110 sacs d'avoine, une quantité de pommes âe terra ?
raves pour fourrage ; une quantité de pioches, faulx, etc., en somme to*
l'ustensile de ménage et les outils de labourage.

Le fourrage et le bétail seront misés le mardi 21 janvier, les ustensile
de ménage et les instruments aratoires le jour suivant.

Tavel, le 2 janvier 1896. H 82F63-43
Par ordre : J .  \V__EBER, greffier-

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLIS S
LÉON PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander lo nouvel album illustré de la maison renfermant le pri*

courant des Broderies , Bronzes, Vases sacrés. Statues, Chemins de croi*
Missels, etc., etc. Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismau*
Chaires, etc. Dallages spéciaux pour églises. Cierges garantis en ci"*
4 fr. 50 le kilo.

MéDAILLE m BRONZE A I/EXPOSIT-IûN DE FRiRotmo mm

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE PRiBonna M. Stajessi à Romont.

.«_,,,„ r -  J n, ., . M. Constant Brique , Farvaenv
?î ,y^!?llda.t;?hâtel-StrDeni8- M. Ducarroz , à Montet *
M"e Gillet , Albeuve.
M»» Corboz , La Tour. CANTON DU VALAIS
M'io Favre, à Broc. M. Ecœur, à Val-d'Illiez.
Mlle Bérard , à Autigny. M. Donnet , ô Trois-Torrent»
M. Gremion , à Gruyères. M. Cornuz-Pignat , à Vouvry.
M- Mauron. à Estavayer-le-G.
M. Corminbœuf, J .. Domdidier CANTON DE OENêVH

M"8 Vionnet, à Attalens. M. Masson , à Chêne-Boura
M»es Tanner , Praroman.
M8 Currat , à Grandvillard CANTON DE VAUD

M» Quillet , à Saint-Aubin. M. J Oberson , à Echallens.

Koweantê scientifique d'une efficacité incontestable
Plusieurs Médailles d oi

Mes
ceintures
Electro-

Médicales
et mes

Batteries
Magnéto-

maux d' esto-
mac, débilité
nerveuse et gé-
nérale, Sciati-
que,paralysie.

Souveraines
contre l'ané-
mie, elc.

Prospectus franco
E. IMSANO

Fribourg
(Suisse)Galvaniques Dépôts :

Pharm Esseiva,
près du Pont-
Suspendu ; M,
Jambe , pharm.,
Châtel-St-Denis.

guérissent ra-
pidement bron-
chite, rhuma-
tismes migrai-
nes, aigreurs,


