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Rome, 23 décembre.
Un premier groupe àe prisonniers ita

lien» , sous la conduite du major Nerazzini ,
s'est embarqué à Massaouah hier matin
pour Nap les, à bord du vapeur Adriatico.
Suivant des dépêches privées, le général
Albertone et les autres officiers sont en
bonne santé. Le premier groupe était com-
posé de blessés. Chaque groupe ne dépas-
sera pas 200 personnes à cause des longueurs
de la marche et àe la difficulté du ravitail-
lement.

Constantinople, 23 décembre.
Une amnistie générale est accordée sauf

pour 82 Arméniens condamnés qui sont re-
mis aux patriarches arméniens et internés
dans les provinces. Le colonel Mazharbey
n'est pas compris dans l'amnistie.

Madrid, 23 décembre.
Le Conseil des ministres s'est occupé dn

message de M. Cleveland ; il a décidé de ne
pas répondre par voie diplomatique.

Londres, 23 décembre.
On télégraphie de Singapore au Times

que les Espagnols ont battu les iniurgés
des Philippines dans p'usieura petits enga-
gements. Le général Polavieja se prépare
à attaquer la forteresse des insurgé! à
Cavité.

Sofia , 23 décembre.
Dans lea procès contre lea meurtriers de

Stambouloff les trois prévenus se sont dé-
clarés non coupables. Tufektchieff a déclaré
qu'il est innocent du meurtre, mais qu 'il
aurait tué Stambouloff s'il l'avait rencontré ,
parce que celui-ci avait martyrisé «on frère.
Un témoin déclare que Stamboulofi a dési-
gné Tufektchieff et Hailu comme ses assas-
sins. Il a été donné lecture d 'ane lettre
pailaquelle stamboulofl accusait le minis-
tre d'alorB de conspirer contre sa vie avec
Tufektchiefi .

Londres, 23 décembre.
On télégraphie d'Athènes au Daily Neios

qu'une dépêche privée de Larissa annonce
qu'un combat a eu lieu entre insurgés grecg
et dea soldats turcs dana la région de
l'Olympe. 8 policier» et 24 soldats turca ,
4 insurgés auraient été tuéa.

Rome, 23 décembre.
Le Sénat a terminé la diacussion du traité

italo-tunisien , qui a été adopté au scrutin
aecrat, par 78 voix contre 4. Le Sénat s'est
ensuite ajourné au 8 janvier.

Rome, 23 décembre.
Le commandeur Pacelli prend la direction

de la Rivlstà antimassonica avec le con-
cours d'hommes distingués. Lui et ses col-
laborateurs se proposent de mener une
lutte efficace contre la maçonnerie et contre
les exploiteurs de révélations.

Madrid, 23 décembre.
Une dépêche officielle annonce qu 'une

bande de 10 révolutionnaires est apparue à
Novolda , dans la province d'Alicanto . La
gendarmerie l'a dispersée ; 7 révolutionnai-
re* ont ôté tués. La bande avait un drapeau
républicain.

Madrid, 23 décembre.
Dans les cercles officiels on dément que

le gouvernement ait l'intention d'appeler
de nouveaux contingenta.

Le gouvernement a accepté le vapeur
Xjrania, qui lui a été offert par son pro-
priétaire.

Buenos Ayres, 23 décembre.
Le conflit entre le Congrès et le ministre

Ses finance s s'accentue.
Berne 23 décembre.

D'après l'Jntelligenzblatt , la commission
d'arbitrage nommée par le récent congrès
socialiste de Winterthur au sujet du conflit
entre les deux fractions du parti socialiste
aurait, dans sa dernière séance qui a eu
lieu à Zurich , pris la décision suivante :

1. L'orgîme de la fraction Vorwœrts le
Sozialdemohrat doit cesser de paraître.

2 Karl Moor doit être révoqué de ses
fonctions d 8 rédacteur de la Tagwacht.

Bruxelles, 23 décembre
Le congrès international des étudiants

socialistes n'aura pan lieu. Devant les diffi-
cultés qu 'ils rencontraient , les organisa-
teurs ont décidé de le remettre à une date
ultérieure. , « „ ,

Daagi-ouues ^stfais et d'autres allemand»
avaient protesté bont"0 Jiî d.at.e de Wo - 9U1
avait ôté primitivement cîî^_isie'

Des professeurs cités cemme devant venir
à cette occasion à Bruxelles avaient pro-
testé de leur côté ; c'est ainsi que M. A. La-
biola , de l'Université de Rome, a fait «avoir
qu 'il n'assisterait à aucun Congrès de ce
genre.

Sarnen, 23 décembre.
Le Conseil d'Etat a infligé à plusieurs

recrues qui n'avaient pas suivi l'enseigne-
ment pédagogique préparatoire , plusieurs
jours de prison et de fortes amendes.

session des Chambres fédérales
Conseil national. — Présidence de M.

Keel , président.
INSTALLATION DU MUSéE NATIONAL SUISSE.

— Ce malin , le Conseil national a voté un
crédit de 122,000 fr. pour les premiers frais
d'installation du Musée national dan« l'é-
difice que la ville de Zurich met à la
disposition de Ja Confédération, et qui sera
inauguré l'année prochaine. Rapporteur
M. Gallati (Glaris).

CONCESSIONS DE CHEMINS DE FER. — Le
Conseil national a adopté ensuite une série
de concessions de chemins de fer régionaux
et alpestres, la plupart dans la Suisse orien-
tale.

TAXES DE TRANSPORT INTERNE . — Donnant
«uite à la motion de M. Fonjallaz , du 26 juin
1S95, le Conseil fédéral a fait des démarches
auprès des administration» des chemins de
fer suisses pour obtenir la réduction des
taxes de transport de diverses marchandi-
»es, particulièrement de« vins, dans l'inté»
rieur de la Suisie, selon le système dea
tarifs décroissant avec la distance.

Les Compagnies ont donné nne réponie
négative, et le Conseil fédéral , dans son
rapport, conclut qu 'il s y  a pae heu, pour
le moment, de pousier plus loin cette
affaire , attendu que les Compagnies se
meuvent actuellement dans les limites de»
conce»sions et des lois existantes.

Après avoir entendu les explications
de MM. Merkle (Thurgovie), Ceresole
(Vaud), etc., l'assemblée prend acte du
rapport du Conseil fédéral.

AGRANDISSEMENT D'UNE PLACE DE TIR. —
Le Conseil national adopte ensuite le projet
d'arrêté allouant un crédit de 110,000 fr.
au Conaeil fédéral , pour l'achat de 61 ar-
pents de forêt destiné à l'agrandissement
de la place de tir du Sand, prèa Schônbuhl.
Rapporteurs MM. Stadler (Zurich) et Dela-
raqaz (Vaud.)

Ce dernier critique les procédés peu cor-
rects du Conseil fédéral qui , en faisant
décréter dépense , n'en laisse pas voir tout
d' abord la totalité. De là ces demandes
Ultérieures de crédits successifs.

CONVERSION DE L'EMPRUNT FéDéRAL DE
1887. — Après avoir entendu les rapports
de MM. Vigier (Soleure) et Wuilleret
(Fribourg), ainsi que les explications de M.
Hauser, chef du Département des finance»,
le Conseil national adopte l'arrêté autori-
sant le Conseil fédéral à dénoncer le rem-
boursement de l'emprunt de 1887, «ur le-
quel il restera dû , au 31 décembre 1896,«ne gojpme de 24 ,248,000 franc», et à offrir
aux porteurs de ces titres Ja conversion au
pair en un emprunt 3 %PéTITIONS . — M. Lutz (St Gall) rapporte
sur diverses pétitions adressées aux Cham-
bres. Elles sont pour la plupart écartées ou
renvoyées au Conaeil fédéral.

LE CONSEIL NATIONAL ouvrira aa dernière
séance demain matin , "à 8 heures et demie,
pour pf£I}dre connaissance des décisions du
Conseil des Etats.

Conseil des Etats. (Présidence de
M. Blumer , président.)

Ce matin , le Conseil dea Etats a adhéré,
par 22 voix contre 12, à la décision du Con
seil national concernant les 5,000 francs
destinés à la statiitique dea salaires des
employés de chemin» de fep.

A ce propos , M. Blumer (Glaris), a dé-
claré nettement que le Conseil national a
voulu surtout prendre une revanche contre
M. Sourbeck.

Ensuite , l'assemblée a ratifié le traité
avec le Japon.

Ce soir , séance de relevée à 4 heures.
&!51§F" Les Commissions des Chambres
pour l'hôtel des poïtes de Fribourg se
réuniront le 1er mars prochain , à Frihourg.

Chronique des Chambres
Berne , le 22 décembre.

Suisse et Japon. — Cruels souvenirs. — Un
aiguë de civilisation. — Retour offensif con-
tre l'alcool dénaturé. — Un recours pour pa-
tente d'auberge.
Nous voici au mieux avec le Japon.

Les Chambres suisses ont ratifié le nou-
veau traité qui améliore les relations
commerciales et resserre les liens d'ami-
tié entre la Confédération helvétique et
l'empire asiatique où règne le Mikado.

Jusqu'à présent, nous n'avions avec
le Japon qu'un traité très sommaire, da-
tant du 6 février 1864. Il ne conférait à
nos nationaux que les droits suivants :
liberté d'établissement et de commerce
dans les ports ouverts ; droit de louer des
terrains et d'acheter ou de construire des
maisons; règlement des affaires judi-
ciaires par les consulats ; libre exercice
de la religion, etc.

En 1867, intervint une convention spé-
ciale qui étendit à la Suisse les faveurs
accordées par le Japon à la France, la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les
Etats-Unis. Les tarifs japonais étaient
réduits au 5 % de la valeur des mar-
chandises importées. Grâce à cette con-
vention, le commerce suisse fut placé sur
le même pied que celui des autres nations.

Mais, depuis cette époque, le commerce
japonais a presque décuplé. Le Japon
lui-même a éprouvé le besoin de reviser
les anciens traités. Et l'Europe se sent
aussi attirée vers ce lointain pays, qui
s'est ouvert si complètement à la civilisa-
tion occidentale.

Il n'en fut pas toujours ainsi, on le sait.
Qui ne connaît l'histoire douloureuse des
chrétientés autrefois si florissantes au
Japon ? A la suite d'une persécution atroce,
qui fut une véritable extermination, le
christianisme disparut presque totalement
au XVII e siècle de cette terre baignée du
sang de tant de martyrs. Et le Japon se
renferma chez lui, ne tolérant plus aucun
Européen sur son territoire. Seuls, les
Hollandais protestants conservèrent une
colonie dans la petite île de Deaima, à
proximité de la ville de Nangasaki, et de
là continuèrent leur commerce avec le
Japon. Mais l'histoire rapporte que les
négociants hollandais n'étaient admis à
placer leurs marchandises qu'après avoir
marché sur le crucifix.

Il va sans dire que , dans ces conditions ,
aucun Suisse ne put s'établir en ces
parages.

Le commerce européen et américain
put enfin , dans la seconde moitié de ce
siècle, reprendre contact avec le Japon.
Il fallut pour cela plusieurs expéditions
armées. Les Etats-Unis d'Amérique fu-
rent les premiers qui obtinrent un traité ;
ils ie conclurent , les armes à la maiu , le
31 mars 1854. Puis vinrent l'Angleterre,
Ja Russie, les Pays-Bas, la France, le
Portugal, la Prusso, eto.

C'est alors que la Suisse songea à en-
trer en relations avec l'empire du Mikado.
Au printemps 1859, l'Union horlogère de
La Chaux-de-Fonds et, du Loole, ainsi
que le Directoire eommercial df> Saint-
Gall , organisèrent une expédition com-
merciale dans l'Asie orientale, Ja Chine
et le Japon. On raconte, à ce propos, une
histoire dont je ne garantis pas l'authen-
ticité , L'un des représentants de l'horlo-
gerie neuchâteloise s'aperçut avec effroi
que les Japonais ne portaient pas d'habit
à poche ; leur vêtement ne s'accom-
modait nullement de la montre qui
orne nos gilets. Avant d'aborder tout au-
tre sujet de conversation mercantile,
notre Neuchàtelois s'efforça de prouver
aux sujets du Mikado que le sigoe le
plus disiinotif de la civilisation était le
gilet ; il réussit , en effet , à faire adopter

aux grands du pays le gilet style Louis XV,
qu'ils portent encore aujourd'hui. La
montre avait ainsi gagné son procès au
Japon. On est même ailé plus loin que ne
le désirait notre compatriote, puisque les
Japonais ont introduit chez eux des
fabriques d'horlogerie.

L'expédition en question obtint du
gouvernement japonais la promesse qu'un
traité serait conclu avec la Suisse, sitôt
que le Japon aurait noué de nouvelles
négociations avee d'autres Etats d'Europe.
Cette éventualité ne tarda pas à se pro-
duire. La Prusse ayant obtenu un traité
en 1862, le Japon se déclara prêt à entrer
en relations avec notre pays. Une mission
du Conseil fédéral partit donc pour le
Japon, munie des présents d'usage pour
le Taïhoun. Elle aboutit , après de nom-
breuses difficultés, au traité de 1864.

Depuis Jors, nous sommes entrés plus
avant dans les bonnes grâces des Japo-
nais, et nous avons contracté aujourd'hui
avec eux un pacte « perpétuel » de paix:
et d'amitié. Nous leur concédons même
le droit de se faire enterrer chez nous
selon leur rite et dans des cimetières à
eux appartenant. Si nous n'avons plus de
cimetières catholiques , nous aurons au
moins des nécropoles japonaises. M. De-
curtins a tiré de ce fait un thème à ré-
flexions fort opportunes qu'il a soumises
aux méditations de l'assemblée. Nous
avons eu aussi un exposé fort intéressant
de politique internationale par M. le
professeur Hilty.

Après cette envolée vers cet Extrême '
Orient que la plume de Pierre Loti a poé-
tisé en un langage étrange, nous sommes
retombés dans l'alcool.

Long débat sur la question de savoir
si, en 1897, la Confédération vendra
l'alcool dénaturé 47 francs, selon le projet
du Conseil fédéral, ou 49 selon les pro-positions de la majorité de la Commission
ou 52 selon celles de la minorité.

Quatre orateurs se sont exercés sur cethème dans la séance de ce soir. Ce sontMM. Favon (GeDèvej, Thélin (Vaud)Schwander (Schwyz) et Vincent 'Genève)Escarmouche assez vive entre M Favon e.t M. Thélin. L'orateur genevoistrouve sjuguher que M. Thélin vienneproposer de frappar les industriels et lesouvriers pour aider la Confédération àfaire des largesses aux agriculteurs II1 accuse de porter atteinte à la « dignité >du monopole, et de violer l'art. 6 de la
* 

SJ:L168. sPiritueux, qui interdit à laConfédération tout bénéfice sur la ventede l'alcool dénaturé. Vaut-il la peine
Récrie M. Favon , vaut-il la peine pour
six centimes par tôte de population defaire une fissure dans la moralité confé-dérae?

M. Th'Hin réplique que les calculs dela commission n'ont rien d'arbitraire nide fautaisigte. La réduction rn,e nr0nosele Conseil fédéral sur ]* prix dHenteprofitera non pas «,* inâusSls et auxoumers, m», au commerce intermé_

£_. ia votation , le prix de 49 francs
l'emporte éventuellement sur celui de 52
par 73 voix contre 23, et définitivement
sur celui de 47, par 58 voix contre 48.

Pour finir , l'assemblée admet le recours
de M. Joseph Meyer, à Gettnau (Lucerne)
contre le refus d'une patente d'auberge
On a reconnu généralement que le goU.vernement lucernois avait raison quantau fond ; mais il. a basé malheureusement
sa décision sur une loi qui n'est plus ea
3,Ue

,̂
r;0nt pris la Parole dans ce débat*-MM. Scherrer-Fullemann (Saint-Gall)

Boiceau (Vaud), Nietlispach (Argovie)!
S'.eiger (Borne), Schobinger (Lucerne)
Dr Muller (Berne), Heller (Lucerne).

On se rappelle que, au Conseilles E^tg
une proposition de suspension fafte par



M. Schumacher, et motivée par MM. Wirz
et Python, avait réuni la forte minorité
de 18 voix. M. Schobinger a reproché,
avec raison , au Conseil fédéral , de ne pas
laisser au canton de Lucerne le temps de
reviser sa loi. Il a aussi protesté contre
les injures des recourants à l'adresse du
gouvernement lucernois.

NOUVELLES DES CANTONS
Les élections communales de

Berne. (Correspondance.) — Dimanche
ont ea lieu à Berno les élections partielles
pour le conseil municipal (Stadtrath), qui
correspond au Conseil général de Fri-
bourg. Les élections ont eu lieu d'après la
Proportionnelle ; mais elles n 'étaient que
partielles ; un quart seulement dea 80 mem-
bres du conseil municipal était soumis à la
réélection. Le mode du renouvellement
partiel des autorité» , abandonné partout
ailleurs , est donc conservé religieusement
à Berne. Le radicalisme des Bernois est
souvent surtout un article d'exportation.
Cest pour la seconde fois que la Propor-
tionnelle a été appliquée aux élections mu-
nicipales.

La Proportionnelle a donné à Berne les
résultats qn 'elle devait donner. Les conser-
vateurs avaient perdu définitivement le
pouvoir en 1888; les radicaux , soutenus
par les fédéralistes , disposaient d'une majo-
rité de deux tiers ; mais cela est déjà bien
vienx, bien que ce soit un passé de huit
ans seulement. Les socialistes se séparè-
rent bientôt des radicaux qui ne mainte-
naient qu'avec peine leur majorité et il y a
quelques années déjà ils n'avaient plus la
majorité contre les socialistes et les con-
servateurs. Mais comme l'ancienne loi élec-
torale de la ville fédérale déclarait que la
majorité relative était suffisante dans le*
élections , tout en réservant un quart des
sièges à la minorité , les radicaux conti-
nuaient à avoir la majorité au conseil mu-
nicipal , bien qu 'ils eussent perdu celle du
corps électoral. Et comme le renouvelle-
ment du conseil municipal n'est que partiel,
ils garderont cette majorité encore pendant
deux ans. Après , ce sera fini pour toujoun.
Les chose» vont vite dans les grandes
villei.

Le» élections de dimanche ont été pour-
tant encore assez favorables aux radicaux,
dont les candidats ont obtenu plus de voix
qu'il y a un an. Sur 21 conseillers à nom-
mer , le» radicaux en obtiennent 10. On ne
peut pas contester que le parti radical soit
mieux organisé depuis quelque temps qu 'il
n'avait jamais été ; il règne un certain en-
train dans ses rangs ; ii a abandonné le
terrain de la politique pour se vouer un
peu plus à la politique de» affaires , et cela
lai a valu quelques succès.

Le» conservateurs ont encore perdu da
terrain depuis l'année dernière. Je ne vou-
drais certainement pas dire un mot désa-
gréable à un parti , au sein duquel je compte
beaucoup d'amis, bien que je ne lui appar
tienne pas. Mais il me semble que ce qui
manque au parti conservateur de Berne
c'est à la fois un programme et une bonDe
organisation. Les meilleures intentions de
quelques hommes de cœur et vraiment
épris du bien public , ne peuvent paa com-
bler ces lacune».

Les socialiste» aussi sont en recul sensi-
ble sur 1895 et cela n'a rien qui doive
surprendre. La crise grave que le parti
socialiste traverse depuis le printemps , la
gaerre acharnée à laquelle se sont livrées
les deux fractions qui se disputent la di-
rection du parti , toat cela ne peut pas
contribuer au développement du parti.
Pourtant les élections de dimanche mon-
trent que la fraction Moor, celie des prolé-
taires, dispose de la grande majorité des
voix socialistes ; elle a obtenu en tout
18,000 voix de liste, tandis que la fraction
du Vorwœrts n'a pas dépassé 10,000. Qua-
tre candidats de la liste de l'Union ouvrière
(fraction Moor) sont élus et deax de la liste
du Vorwœrts.

Les citoyens Wassilieff et Moor arrivent
en tête de la liste de l'Union ouvrière, ce
qui doit ôtre relevé. C'est le seul parti qui
ait réusai à faire passer ses chefs les plus
en vue aa point de vae politique , tandis
que, pour les autres partis , c'est le contraire
qui est arrivé : la Proportionnelle a partout
relégué les hommes politiques parmi les
non élus. Les gens qui , au point de vue
purement politique n'ont pas d'histoire ,
ont eu les préférences des électeurs : des
entrepreneurs , des chefs d'ateliers, connus
et appréciés par leurs concitoyens surtout
en raison de leurs qualités professionnel-
les. Pour pea qae cela continue, il n'y aura
bientôt presque plus d'hommes politiques
au conseil, municipal — à l'exception des
chefs socialistes , à moins que l'on ne change
le système de proportionnelle assez absurde
qui esten vigueur pour les élections munici-
pales. Ce système force les partis à présen-
ter autant de candidats qu 'il y a de sièges
â pourvoir et alors il arrive , grâce surtout
au panachage, ce que j' ai signalé plus haut :
l'élection des hommes effacés, tandis que

ceux qui, sans le système de la majorité
absolue arriveraient enjtête de la liste, soni
écartés impitoyablement.

Le P. Babey. - Le Pays nous annonce
la mort du R. P. Babey, des Frères de Ma-
rie , décédé samedi à Bellevue près Paris, è
l'âge de 72 ans.

Le P. Babey était né à Grandfontaine
(Jura bernois) d' une famille d'agriculteurs.
Jusqu 'à l'âge de 24 ans , il aida ses parents à
élever leur famille de douze enfants , dont
il était l'aîné. Au moment de la guerre du
Sonderbund , il vint à Fribourg et s'enrôla
dans les troupes de notre canton; pour ce
fait , le gouvernement de Berne le condamna
à l'exil.

J. Babey aurait voulu entrer dans la
Compagnie de Jésug; mais en raison de son
âge, les Jésuites l'adressèrent au Supérieur
général de» Frères de Marie. Il fit son no-
viciat à Cuizot (Bresse) ; puis en même temps
qu 'il enseignait , il se livrait à des études
sérieuses, et il conquit brillamment son
grade de bachelier. En 1858, il fut ordonné
prêtre à Soleure par Mgr Salzmann.

Le P. Babey fut 15 ans directeur de réta-
blissement des Frères de Marie' à Saint-
Jean d'Angely ; ensuite il s'adonna à l'œuvre
des missions et des retraites dans les pa
roisses et les maisons de son Ordre. Huit
jours avant sa mort , épuisé par la maladie
qui devait l'emporter , il remplissait encore
se* fonctions d'aumônier à Bellevue et au
Collège Saint-Stanislas à Paris.

Jura Keueliàtelois. — Le Conseil
d'administration du chemin de fer du Jura-
Neuchâtelois s'est réuni jeudi , à Neuchâ
tel , en séance de fin d'année. Voici le ré
sumé de ses délibérations :

Le budget pour 1897 est approuvé.
Il présente en recettes . . Fr. 941,500
En dépenses » 738,600

Excédent Fr. 202,900
Le loyer de la ligne à . . .

payer à l'Etat, est prévu à . . » 230,900
De sorte que l'exercice bou-

clerait par un déficit présumé
de Fr. 28,000

Ce déficit résulterait de la réduction de
40 % du prix des billets aller et retour,
et. principalement de la défense que
le Département fédéral des chemins de fer
a faite de transporter aucun wagon de mar-
chandises avec les trains de voyageurs ; le
déficit provient aussi de l'obligation très
onéreuse d'attendre jusqu'à 11 h. 10 du soir
le dernier train du vallon de Saint-lmier
pour faire la correspondance sur le Locle,
Si le J. S. avançait l'arrivée de ce train , il
procurerait une sérieuse économie au J. N.
tout en facilitant le public.

La Constituante du Nidwald a
abordé mardi la question de l'assistance
publique. Après une discussion qui a duré
plusieur» heures , elle s'est prononcée pour
le maintien du principe de l'assistance par
la commune d'origine.

La Constituante a décidé la construction
d'une maison cantonale da travail pour le»
indigents. En outre , l'Etat accorderait des
subventions pour le placement des aveugles ,
des sourds-muets , et des aliénés.

Sociologues catholiques. — L'assem-
blée générale de l'Association des sociolo-
gues catholiques, qui vient de se réunir à
Zurich , s'e't prononcée contre l'article sur
les couvents , stipulé dans la nouvelle cons-
titution de Schwyz. Elle a décidé de récla-
mer de meilleures communications par che
min de fer , le matin et le soir, sur les lignes
qui traversent les contrées agricoles et in-
dustrielles. Le Comité a été chargé d'étudier
la question de la création de sections dans
les différents cantons.

Pour les Arméniens, — Mardi a eu
lieu à Berne , sous la présidence du pasteur
Furrer, une séance du Comité central en
faveur des Arméniens. Des rapports ont été
présentés sur la situation actuelle et le
résultat du mouvement dans les différents
cantons. Le Comité a décidé de continuer
la cueillette des signatures, lesquelles at-
teignent actuellement le chiffre de 400,000.
Il a été, en outre, constaté que les sommes
recueillie» en faveur des Arménien» attein-
dront prochainement un million de francs.

Prud'hommes de Berne. — L'assem-
blée plénière du tribunal de prud'hommes
de la ville de Berne a nommé vice-président ,
en remplacement de l'avocat Steck démis-
sionnaire , le Dr Brustlein , par 53 voix , con-
tre 33 données au candidat de l'Union ou-
vrière, l'avocat Hœnni.

Finances de la ville de Genève. —-
Le Conseil municipal de Genève a adopté à
l'unanimité un arrêté demandant au Con-
seil d'Etat de présenter au Grand Conseil
an projet de loi autorisant la perception de
50 centimes additionnels sur certaines taxes
cantonales pour couvrir le déficit du budget
municipal de 1897.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Folie furieuse. — Lundi après-midi , à
Neuchâtel , un ouvrier menuisier nommé
Charles Merz , recherché pour cause de mena-
ces, s'est présenté au corps de garde de la
gendarmerie en demandant l'autorisation de
tuer un homme .

Le caporal Poschung, sous prétexte de ré-
clamer cette autorisation au juge d'instruction ,
conduisit Merz à la conciergerie. Mais , en
route , celui-ci porta au gendarme un violent
coup de couteau dans l'omoplate.

Poschung put encore maîtriser le forcené et
le conduire en prison. L'état du blessé n'est
pas grave.

I_.es noix sous terre. — Un agriculteur
de Missy (Vaud) a trouvé , en arrachant UE
noyer, pas moins d'uu demi quarteron de
belles noix enfouies sous les racines, à unc
profondeur de 35 à 40 centimètres , par les
souris probablement.

ETRANGER
L'archevêché de Fribourg en Brisgau
La nomination de l'archevêque de Fri-

bourg en Brisgau , donne lieu à de nom-
breuses négociations assez difficiles. Selon
l'ancien droit , il appartient au Chapitre de
Fribourg d'élire et de proposer au Saint-
Siège trois candidats parmi lesquels le
Pape fait son choix. Mais le gouvernement
badois doute que le Chapitre de Fribourg
présente des candidats qui lui fassentagréa-
bles , il insiste donc auprès du Saint-Siège
pour que celui-ci obtienne que le Chapitre
ae désiste de son droit d'élection et voudrait
alors traiter directement avec Rome avec
l'espoir secret de faire accepter un candidat
gouvernemental. Déjà le Saint-Siège , lor*
des précédentes vacances du siège de Fri-
bourg, s'est montré condescendant sur ce
point, mais on fait observer maintenant
quesi la chose se répétait , le droit du Cha-
pitre deviendrait absolument lettre morte.
Aussi, au Vatican , on hésite à demander
de rechef le désistement au Chapitre. On
croit que très prochainement un prélat di-
plomate sera chargé confidentiellement de
se rendre à Fribourg et de s'entendre avec
le Chapitre de cette métropole pour aplanir
les difficultés et sauvegarder les droit réci
proques.

L'ARMEE ESPAGNOLE
Au moment où l'Espagne fait un effort si

généreux pour dompter la révolte dans se»
colonies , il est intéressant de connaître
exactement l'état de se» forces militaires,
Voici à ce sujet des renseignements précis
et authentiques :

Philippines. Au moment où éclatait la
révolte , l'armée de l'archipel se composait
de 18,992 soldats de toutes armes. Depuis
lors, elle a étô augmentée de 8,532 hommes.
Elle recevra bientôt un renfort de 3,534
hommes de différentes armes, embarqués â
Barcelone le 16 courant.

L'armée dos Philippines comprend donc
un total de 30,881 hommes, dont 10,234 pé-
ninsulaires ou espagnols.

Cuba et Porto-Rico. Les expéditions
envoyées à Cuba s'élèvent à 165,951 hom-
mes, qui , unies aux forces permanente» ,
font une armée de 200,009 hommes.

Les troupes résidentes à Porto-Rico et
celles qu 'on y a envoyées 3'élèvent à 6,000
hommes.

Espagne. Les forces sur pied de guerre
sont de 64,190 hommes d'infanterie ; 14,346
de cavalerie; 11,774 d artillerie ; 5,294 du
génie; 1,500 de l'administration militaire ,
et 900 du corps de santé militaire. Total ,
94,704 hommes.

Ce nombre s'élève à 100,000 avec le corps
de» hallebardiern , de la garde royale, dea
ordonnances , etc. La garde civique com-
prend 14,679 hommes, et le corps des cara-
biniers 14, 186 hommes.

En résumé, l'Espagne tient aujourd'hui
sous les armes, dans la péninsule, 128,865
hommes ; à Cuba 200,000, sans compter les
volontaires ; aux Philippines, 30,881 ; à
Porto Rico, 6,000 ; total , 365,746 hommes.

Et l'Espagne soutient par ses seules res
sources tout cet effort. N'oublions pas que
pour transporter 200,000 hommes à Cuba et
9,000 aux Philippines , elle doit subir une
dépense égale à celle que supporterait
l'Allemagne pour transporter deux millions
d'hommes à la frontière française et russe.

Nous souhaitons de tout cœur qu 'une
telle énergie obtienne le triomphe mérité.

FRIBOURG
É0H0 DES DERNIÈRES ÉLECTIONS

De la Gruyère, le 21 décembre 1896.
La joie des vainqueurs du 6 décembre

dans la Gruyère n'est pas sans mélange,
paraît-il. Oyez plutôt les réflexions que l'on
fait dans les rangs de l'opposition :

« Nous avons fait passer notre liste avec
12 à 13 voix au dessus de la majorité pour
nos candidats les moins favorisés et avec
quelques suffrages de plus pour les mieux

traités. C'est dire que nous n'avons obtenu
qu 'un bien médiocre succès, une victoire à
la Pyrhus , qui ne devrait pas nous permet-
tre d'être bien fiers. Cependant réjouissons-
nous quand même, nous en avons si rare-
ment l'occasion. »

Il a été question de faire un recours con-
tre des élections si discutables. Les motifs
pour Pétayer ne manqueraient certes pas ;
car il serait aisé de trouver un nombre de
voix nulles suffisant pour mettre en ballot -
tage plusieurs noms. Mais on se demande
s'il ne vaudrait pas mieux laisser descendre
à Fribourg cette députation radicale com-
pacte, lai permettre de donner toute la
mesure de son génie , et lui laisser suppor-
ter toute la responsabilité de ses actes !
Fruit d'une triste alliance , elle ne peut
manquer de cuire dans son jus et de subir
un sort des plus fatals.

On ne peut ae faire une idée des calom-
nies débitées pendant la dernière campa-
gne électorale contre l'administration finan-
cière du canton par M. Progin et ses com-
plices MM. Barras et Grandjean , flanquésde M. l'avocat Bourgknecht. Lors de la
conversion de la dette publique, deux mil-
lions et demi seraient restés en chemin.
disent ces messieurs ; les comptes de l'Etat
n'auraient pas été pointés depuis 13 ou 15
ana , etc. M. Barras, en particulier , aurait
affirmé dans une assemblée que Monsei-
gneur l'Evêque l'avait félicité de l'opposi-
tion qu 'il avait faite en Grand Conseil à la
création de l'entrepôt des fromages ! Quel
heureux et excellent fils et de quelles solli-
citudes il est l'objet 1

Le pays attend que des interpellations
seront faites sur ces différentes accusation»
à la première occasion. Il faut que les ca-
lomniateurs , quels qu'il» soient , prouven '
leura odieuses allégations ou subissent eu
core une fois la confusion qu'ils méritent.
Si prompts à se voiler la face et à crier à
la corruption dès qu 'ils voient deux ci-
toyens conservateurs trinquer ensemble,
comment prétendent-ils concilier leurs in-
tentions si pures avec la conduite qu 'ila
ont tenue en maints endroits alors qu 'ils
faisaient couler le vin à flots ? A Broc, en
particulier , dans cette localité à peine sor-
tie de ses cendres et témoin chaque année
des pèlerinages de la Ligue de la Croix ,
270 litres de vin ont étô absorbés en une
«eule soirée ohez un aubergiste radical !
La mnsique du village ôtait de la partie et
M. Barras lui-même présidait à la fête. La
présence de deux personnes étrangères
ayaut été signalée, aussitôt le» eris : « A
bas les escaliers 1 > furent proférés. Heu-
reusement que des paroles on n'en vint pas
aux actes.

N'y a-t-il pas là de beaux exemples de
tolérance et de mœurs électorales ?

Mme Féllclenne Gendre, eu religion
Sœur Saint-Vincent, de Fribourg, dont
la mort récente a été annoncée dans la
Liberté , partit le 9 avril 1889, avec le
consentement de son excellente et très
chrétienne famille , pour se consacrer en-
tièrement à Dieu dans la vie religieuse.
Elle avait choisi le service des pauvres , des
infirmes et des malades ; ou plutôt Dieu
l'appelait à la belle vocation , à la mission
sublime de» Filles de la Charité de Saint-
Vincent de Paul , et elle répondait à l'appel
de Dieu .

Après avoir passé six mois à Lyon , comme
novice , elle fit son séminaire à la maison-
mère, à Paris , d'où ses supérieurs l'en-
voyèrent à l'Hospice civil et militaire de
Fontainebleau , dont la supérieure a été
décorée de la Légion d'honneur par M.
Félix Faure , l'année dernière.

C'est là que Sœur Saint Vincent se trou-
vait lorsqu 'elle prononça ses vœux , le
15 août 1894, et qu 'elle vient de mourir à
l'âge de 27 ans, dans de grands sentiments
de piété et de résignation à la volonté de
Dieu.

Dès les débuts de sa vie religieuse , du
reste, cette jeune Sœur avait fait le
sacrifice de sa vie pour se dévouer entière-
ment et joyeusement au service des malades.

En plein exercice de sa mission de cha-
rité auprès des fiévreux militaires, dont
elle avait la charge, Sœur Saint-Vincent a
été atteinte de la fièvre typhoïde . Elle n'a
fait , alora , que renouveler son sacrifice en
regardant la mort en face et en se prépa-
rant à recevoir , apr ès les derniers sacre-
ments de l'Eglise , sa récompense éternelle ;
car, quoique jeune encore , elle était mûre
pour le Ciel, ayant vécu pieusement , sain-
tement , en exerçant la charité , non pas à
la manière des « saints tristes, qui sont
de tristes saints >, mais de la manière la
plus chrétienne , la plus parfaite , et avec
une constante bonne humeur , précieuse
pour les malades.

Douée d'une âme apostolique autant que
charitable , et l'apostolat étant d'ailleurs
une forme de la charité qui n'exclut pas le
soin des malades, Sœur Saint-Vincent dé-
sirait vivement partir pour les missions.
Néanmoins , elle restait volontiers à Fon -
tainebleau , pour être agréable à sa famille,
à sa mère surtout , qui désirait ne pas la
voir s'éloigner davantage.

La population de Fontainebleau a pris



part en si grand nombre aux fanérailles de
notre compatriote, que l'église paroissiale,
quoique vaste, était absolument comble.

Le deuil était conduit par M. Thomas,
ûiaire de Fontainebleau, accompagné de
ses deux adjoints , de plusieurs conseillera
nmnicipaux, de la Commission de l'Hospice
ot des chefs de corps des diverses armes de
la garnison. Dans la foule recueillie qui
emplissait l'église et qui a voulu accompa-
gner la jeune Sœur juequ 'à sa dernière
demeure terrestre, tous les rangs de la
société se confondaient.

Le journal de Fontainebleau auquel nous
empruntons ces détails a publié le discours
Prononcé d'une voix pleine d'émotion , sur
la tombe de Sœur Saint-Vincent , par M.
^oignon , médecin principal de l'Ecole
d'application.

Voici le texte de ce discours :
Messieurs ,

Nous sommes tous réunis, animés par un
même sentiment , pour dire un dernier adieu à
Sœur Saint-Vincent, qui vient de payer de sa
vie le dévouement avec lequel elle soignait les
malades militaires.

C'est en effet dans lessalles de malades qu 'elle
a contracté la fièvre qui l'a ravie si rapide-
ment à sa famille , à ses compagnes les Sœurs
ûe Charité.

Son abnégation était connue de tous ; elle ne
comptait ni ses veilles ni ses fatigues, pour-
Buivant toujours son b u t :  être utile et soula-
ger les souffrances des autres.

Les malades l'aimaient; elle savait les conso-
ler, sa gaieté leur donnait le courage, ils re-
doutaient et lui obéissaient pour lui faire plai-
sir , tant elle était bonne et douce dans les
«oins qu'elle leur prodiguait avec tout l'élan ,
toute l'insouciance de la jeunesse, mais aussi
avec toute la volonté , toute la force qu'elle
Puisait dans la religion.

Inclinons-nous devant la tombe de Sœur
Saint-Vincent, qui, comme le soldat, est morte
Bur le champ de bataille ; apporions-lui le
tribut de notre admiration et de notre recon-
naissance. Dieu lui donnera sa récompense
ians l'éternité.

EcrltspourleCentenalreduB.P.Ca-
bisius. — Les Stimmen aus Maria Laach
Publient, dans la livraison dé janvier, uc
Magnifique article sur le Centenaire du
ô. P. Canisius ; cet article est de la plume
du savant Dr Braunsberger. Le savant Jé-
8uite, par des citations et des faits, nous
montre dans le B. P. Canisius, le véritable
Apôtre de l'Allemagne, de l'Autriche et de
ta Suisse: par sa mission ordinaire ef
extraordinaire, pour ainsi dire immédiate-
ment divine ; par ses écrits, dont l'énumé
dation remplit 35 pages dans la bibliothèque
<ie l'Ordre des Jésuites et dont le catéchisme
¦* été traduit de son vivant en 12 langues
avec"400 éditions ; par la parole de Dieu,
qu'il a annoncée sans cesse pendant 54 ana
dans ses voyages apostoliques, â plusieurs
Peuples et à toutes les classes de la société ;
Par les fruits de son travail apostolique
à Augsbourg, où il a converti 10,000 protes-
tants dans une année ; par le témoignage
dît Ciel,-qni a approuvé son apostolat par
îles miracle»: L'article finit en citant lea
{"ésolutions , adoptées par le Congrès catho-
lique de Dortmund , comme moyen pratique
Pour célébrer le Centenaire;

Un autre livre a paru en Bavière , une
vie populaire du B. P. Canisiu», dédiée aux
Congrégations de la Sainte Vierge ; elle
Porte le titre : B. P. Canisius, un héros de
'a foi  allemand; la première édition , de
15,000 exemplaires, était déjà épuisée huit
iours après l'impression , ce qui prouve la
grande dévotion du peuple bavarois envers
Ûotre Bienheureux. En reproduisant les ré-
solutions da Congrès de Dortmund , l'auteur
mvite chaleureusement lea 3avarois à un
grand pèlerinage au tombeau du B. P. Ca-
nisius â Fribourg et f in i t  par une prière
ardente pour sa canonisation. (La Rédac-
tion des Canisiusstimmen reçoit des com-
mandes pour ce livre; 135 pages; 30 cent,
l'exemplaire.)

Dans le Grand-Duché de Bade deB Socié-
tés commencent la célébration du Cente-
naire déjà au mois de janvier ; M. le
chanoine Kleiser a été invité à faire les
discours de circonstance, le 6 janvier , à
Constance, et le 24 janvier, à Fribourg-en-
Brisgau , où la Congrégation des hommes
Organise une fête splendide en l'honneur
^u Bienheureux sous la 

direction 
de 

M.
Schober, curé de ville. Ne férà-t-on rien à
fribourg pour l'ouverture de l'année jubi-
laire 1897 ?

Bulle, 22 décembre 1896.
Monsieur le Rédacteur ,

Nous avons ea aujourd'hui , à l'occasion
du premier esàai des machines , le p laisir de
*aire, en compagnie de quelques privilégiés ,
Ine seconde visite à l'usine Genoud Peyraud
et &", à Montbovon.

Pour vous donner une idée du travail
vraiment surhumain accompli dans cette
entreprise , je vous dirai que le lundi 13
Octobre dernier, date de ma première visite
* l'usine, les quatre mars étaient absolu-
ment nus, découverts et à peine achevés ;
le mauvais temps et les hautes eaux avaient
entravé avec persistance lé travail des
façons.

Quelques jours après , j'avais l'occasion
de demander à M. Genoud quand il pensait

pouvoir mettre en marche son usine ; il me
répondit: «e S'il n'y a rien de contraire, les
turbines fonctionneront à Noël et nous pen-
sons pouvoir fournir la lumière à nos prin-
cipaux abonnés au nouvel a n . >

Je vous laisse juger du profond et sincère
sourire d'incrédulité avec lequel j'ai ac
cuei l i i  cette nouvelle. Et , au jourd 'hu i  22
décembre, nous avons vu , de noa yeux va ,
fonctionner trois turbines et deux dynamos,
dont l'un est du poids colossal de 200 tonnes
et exige une force motrice de 300 chevaux
pour être mis en pleine activité. Il a, si j'ai
bonne mémoire, 2m 50de diamètre. Aujour-
hui donc, vers les 4 heures de l'après-midi ,
le premier jet de la lumière électrique de
Montbovon avait brillé. Et ce travail gigan-
tesque s'est opéré dans l'espace de 69 jours 1
C'est réellement invraisemblable.

La place est , en outre , prête pour recevoir
ces jours prochains encore deux turbines
et trois dynamos, dont deux sont de même
dimension que celai dont je viens de voas
parler. Le troisième est plus petit et doit
jouer le rôle d'excitateur. Il y aura donc en
tout cinq turbines dont trois grandes et
deux petites pouvant développer une force
d'environ 900 à 1,000 chevaux, et cinq dy-
namos accouplés directement à l'arbre de
chaque turbine et fonctionnant dans le sens
horizontal.

Témoins de tout ce travail accompli en
si peu de tempa, nous nous demandions si
nous étions victimes d' un rêve ; mais il a
bien fallu se rendre à l'évidence.

Je suis actuellement persuadé que les in-
téressantes cités de Romont et de Gruyères
ainsi que les principaux centre» abonnés à
l'usine de Montbovon pourront inaugurer
l'an de grâce 1897 avec le concours de la
lumière électrique.

Nouvel exemple de ce que peut l'activité
humaine bien dirigée , malgré les obstacles
que la nature ou le destin paraissent quel-
quefois s'acharner à semer sur ses pas , car
jamais année ne fut plus défavorable à l'en-
treprise d'un semblable travail.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'exprès-
sion de mes meilleurs sentiments.

UN CURIEUX

Incendie à Rueyres-Saint-Laurent.
— Dans la nuit de vendredi à samedi , vera
2 heures du matin , un incendie a éclaté au
village dé Rueyres Saint-Laurent , à côté
de la pinte.

Une maison appartenant à M. Barbey,
Adrien , a été la proie des flammes, ainsi
que tout le mobilier et une génisse. On
ignore la cause de cet incendie.

Le conseil communal de Rueyres-Saint-
Laurent nous envoie la déclaration sni vanta :

Les autorités et la population de -Rueyres-
Saint-Laurent se font un devoir de témoigner
leur reconnaissance aux pompiers et aux
personnes dévouées qui ont prêté leur concours
dans l'incendie qui a éclaté dans la nuit do
vendredi à samedi passés. Elles" ont été parti-
culièrement sensibles au précieux concours
des pompes d'Estavayer-le-Gibloux , Villarsel et
Autigny, qui ont contribué pour une large part
à circonscrire le feu. Vu la clémence du temps,
plusieurs pompes n'ont pas eu à fonctionner,
mais leur concours serait devenu très utile si
le vent avait soufflé , car alors une bonne partie
du village aurait couru un grave danger. On a
compté neuf pompes sur le lieu du sinistre.

LE CONSEIL COMMUNAI,.

BIBLIOGRAPHIES
Aux jeunes gens du canton de Fribourg

Messieurs et chers Amis,
Vous désirez certainement conserver les con-

naissances que vous aviez ea quittant l'école,
et, mieux encore, vous cherchez sans doute à
en acquérir de nouvelles. Le travail que vous
accomplirez à cet effet vous permettra d'arriver
bien préparés pour subir les examens fédéraux
de recrues, et contribuera ainsi à donner à nos
cantons romands un rang honorable parmi les
cantons de notre chère Suisse.

Le Jeune Citoyen, journal fondé il y a 13 ans,dans le but de vous être utile, en vue d'unebonne préparation pour les examens de recrues,ne vous est sans doute pas inconnu. Les té-
moignages de sympathie qui nous sont parvenusjusqu 'ici en ce qui le concerne sont la prouve
que le but poursuivi a été en grande partieatteint.

Gomme 1 année dernière , le Jeune Citoyen
paraîtra en un seul numéro , vers la ' fin
d'octobre. La matière qu 'il contiendra se rap-
porte tout entière au programme à parcourir
pour les examens de recrues :

Lecture : Morceaux donnés dans les examens
de recrues et sujets divers instructifs : Indus-
trie, arts, hygiène, économie politique.

Arithmétique : a) Calcul écrit et calcul oral:
Problèmes donnés dans les examens de recrues,la plupart publiés avec solutions exp liquées.

Composition : a) Sujets donnés" aux exa-
mens : sujets traités, sujets donnés avec
sommaire et sujets indiquée ; b) Actes usuels.

Civisme : a Histoire ; b) Géographie, avec
cartes ; c) Instruction civique.

Rien ne sera négligé et toutes les parties
seront soignées de façon à vous satisfaire com-
plètement.

Si cette humble publication était entre les
mains de tous les jeunes gens, les résultats
généraux des examens de recrues, nous en
sommes certains, seraient plus satisfaisants.

Au reste, M. Python , directeur de l'Instruc-
tion publique , vient d'adopter le Jeune Ciloyen
pour les cours de perfectionnement (Ecole du
soir).

D autre part, nous pouvons vous assurer que
vous ne regretterez jamais les instants passés
à compléter votre instruction par le moyen de
ce petit journal Vous serez tout heureux , au
contraire, et éprouverez une grande satisfac-
tion à avoir sur votre carnet militaire de
bonnes notes. Il arrive presque toujours au-
jourd'hui qu'un jeune homme qui recherche
une place quelconque doit présenter son carnet
militaire, car on ajoute une grande importance
aux notes pédagogiques qu'il renferme. C'est
un genre de renseignement qui a, pour beau-
coup de personnes , une très grande importance.

Prix de l'abonnement : 1 franc.
Nous osons espérer que ce prix modique

vous engagera à souscrire un abonnement.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de

notre considération la plus distinguée.
Au nom du Comité central du Jeune Ciloyen:

Pour le canton de Fribourg :
Ant. COLLAUD.

La Revue générale des Sciences pures et
appliquées a consacré son numéro du 30 no-
vembre tout entier à une étude scientifique
sur la Tunisie. Quoique cette livraison ait pris
des dimensions inaccoutumées (150 pages
in-4° à 2 colonnes compactes), le sujet est loin
d'ôtre épuisé, et la prochaine livraison achè-
vera de le développer.

Une semblable étude sur la Tunisie a, pour
les Français , un intérêt national et patriotique
qui donne le ton à l'ensemble de la publication ;
mais n 'oublions pas que c'est avant tout une
étude scientifique , par conséquent digne de
l'attention de tout le public compétent. Les
noms des principaux savants qui ont collaboré
à cette publication , en indiquent à eux seuls
le mérite: Ce sont , entre autres M. Dubois , qui
a envisagé la nature tunisienne au point de
vue géographique ; M. G. Boissier , qui a ré-
sumé en peu de pages l'histoire do cette partie
de l'Afrique ; M. Gauckler, qui a traité spéciale-
mentdes aménagements agricoles et des grands
travaux d'art des Romains en Tunisie ; le D'Bertholon , qui a étudié ia population au point
de vue des races ; M. G. Deschamps, qui a en-
visagé la Tunisie au point de vue pittoresque ;
le Dr Loit , qui a examiné les conditions sani-
taires et l'hygiène; M. E. Harry s'est occupé de
la géologie, et MM. Cagnat et de Fages des
carrières et des mines , et de l'état actuel de
leurs exploitations.

Le texte eBt accompagné d'un très grand
nombre de fort belles illustrations.

La Revue générale des Sciences pures et
appliquées paraît le l»r et le 15 de chaque
mois. Prix de l'abonnement, 25 fr. pour les
Etats de l'Union postale.

P. S . — Nous venons de recevoir la livraison
du 15 décembre, de la Revue générale des
Sciences. Elle contient la suite de l'étude
scientifique sur la Tunisie. Il y a 140 pages du
format in-4° avec de nombreuses illustrations ,
où abondent les renseignements intéressants
ou utiles de tout genre.

Nous supposons que les études que vient de
publier la Revue généralefdes Sciences pures
et appliquées seront réunies en un volume
richement illustré qui  ne manquera pas d'a-
voir un grand succès. Les études , que nous
avons parcourues , se recommandent à nos
commerçants. La Suisse vient de régler, par
un traité avec la France, ses relations-avec la
Tunisie. Il y a de ce côté , peut-être , une voie
ouverte à i'psprit d'entreprise de notre com-
merce, comme à la colonisation.

Madame veuve Elisabeth Cornu ,
née Bourqui , à la gare de Romont ,
ses enfants et tous les parents , ont la
douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la pert cruelle qu'ils
vient d'éprouver en la personne de

M. Joseph C0BNU
leur regretté époux , père , beau-
père , grand-père, frère, oncle et
cousin.

Décédé dane sa 73" année , aprèi
une longue et douloureuse maladie,
mani des Sacrements de l'Egiise.

L'ensëvlissement aura lieu jeudi , le
24 courant , à 8 % heures du matin , à
Romont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
¦ K. I- JE».

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décemb. | 17| 181 191 201 211221 -231 Décemb.

720<° IS- -I |- 720,0
715,0 --|- ' ¦ -¦ ¦ A.  715,0
710,0 =~ , = 710,0

™
yn ^ I In i" Moy '70o,0 =- I ^_ 705i0

690,0 |_ I 11 L 69,00

THïKMOHBrBJ. (Centigrade)
Décemb. | 17| 18| 19| j80| 21| 22| 23| Décemb!
7 b. uiaiiu -3. -4,-41 31-L—21—2 7a.mutin
1 h.soir 1 1 3 5 1 0 11 1 h soli
7 h. «ot 2| 2| 3 2 0 1 h h soir

M. SODSSEN8, rédacteur.
.Les changements d'adresse, ponr

être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre do
SO centimes.

LA FAMINE EN CHINE ET EN FRANCE
Si les moissons sont perdues dans une

province de Chine, si la récolte est mau-
vaise, il y a famine, quand bien même il
y aurait abondance de produits dans une
province avoisinante. Les route» sont si
mauvaises et les moyens de locomotion
tellement arriérés que des milliers de gens
meurent avant qu'on ne puisse leur porter
secours. Pourtant lé Chinois, conservateur
par excellence, ne veut pas construire de
meilleures routes. Ce qui suffisait à ses
ancêtres lui suffit à lui-même.

N'est-il pas triste de songer que des
milliers d'hommes et de femmes meurent
de faim , ajors qu'on pourrait leur fournir
de la nourriture en abondance. / Et ceci
non point seulement en Chine, mais aussi
dans notre beau pays de France. La faute
n'en est certes point à . nos routes, elles
sont excellentes comme chacun le sait.
C'est dans le corps humain lui-même qu'il
faut en chercher la cause. Se mettre des
aliments dans l'estomac n'est pas suffisant ;
il faut qu'il y subisse différentes prépa-
rations sous l'action de divers sucs d°
l'estomac et des intestins. Autrement, nous
ne tardons pas à être atteints de dyspepsie
on indigestion chronique..

« Ma femme », écrit un instituteur de-
meurant à Fresnicourt, par Houdain (Pas.-
de-Calais), « était atteinte de maux d'es-
tomac aigus. Elle éprouvait toujours après
ses repas une douleur rongeante. Elle avait
aussi des douleurs aux côtés et aux reins.
L'appétit lui manquait et la vue seule des
aliments lui inspirait du dégoût. Le blanc
des yeux devint jaune , et ses dents se
couvrirent d' une matière verdâtre et vis-
queuse ; elle avait des maux de tête et des
nausées. A cette époque, elle était âgée de
trente ans.

« Comprenant qu 'elle était atteinte d'une
dyspepsie d'un caractère aigu, elle essaya
de plusieurs médicaments. Rien ne semblait
avoir d'influence sur son état , lorsqu 'elle
reçut un jour une brochure relative à la
Tisane américaine des Sbakers. Je m'en
procurai deux flacons chez M. Oscar Fanyau,
pharmacien , à Lille (Nord). Ce remède a
rendu la santé à ma femme. Elle a mainte-
nant un excellent appétit et ne s.ouflre plus
le moins du monde. Nous vous sommes tous
deux infiniment reconnaissants. Recevez,
(Signé) Demerville , le 25 août 1893. Vu
pour la .légalioation de la signature apposée
ci dessus. Le Maire : (Signé) Derviilers »

Lorsque l'on eat atteint de dyspepsie ou
indigestion chronique, les aliments que l'on
prend ne nouriseent point et vous exposent
à mourir littéralement dé faim. Dé plus , ces
mêmes aliments sont transformés en. poison
dans l'estomac. Lorsque la nature ne réussit
pas à chasser ce poison par les intestins ou
par les reins, elle le fait parfois à travers la
peau.

M11» Adèle Troillard , qui demeure à Greno-
ble (fsère), 1, Place deB Tilleuls, écrit : « J'é-
tais atteinte d'un eczéma qui , pendant hait
ans, me couvrait périodiquement le corps
entier. Divers traitements me soulagèrent
provisoirement, mais je n'ai été guérie que
lorsque j'ai fait usage de la Tisane améri-
caine des Shakers. Après en avoir pris pen-
dant un mois, je remarquai que mes boutons
cessaiens de contenir de l 'humeur. Puis , peu
à peu , ils disparurent entièrement sans lais-
ser la plus petite trace. Il y a de cela un an
et depuis je n'ai pas eu la moindre rechute.
Vous vous imaginez sans peine combien je
suis heureuse de ce résultat. Agréez, etc..
(Signé) Adèle Troillard. Vu pour la légalisa-
tion de la signature apposée ci-dessus, de
M"<> Adèle Troillard. Grenoble, 20 janvier
1893. Pour le Maire, l'Adjoint : (Signé)Duclot. » v o /

Le récit de ces deux dames est bien diffé-
rent ; mais le mal dont elles étaient attein-
tes est le même. La Tisane américaine des
Shakers a guéri M"» Dmerville en lui
débarrassant l'estomac d'une accumulation
de matières empoisonnées. Elle a guéri M11»
Troillard en chassant de son corps par les
intestins le poison qu'il contenait , alors que
la nature né pouvait plus le faire que par
l'intermédiaire de la peau. Lorsque la peau
fut déchargée de ce travail , les boutons se
guérirent , ne laissant pas même, la moindre
trace de leur présence désagréable.

Dépôt — dans les principales pharmacies,
Dôpôtgénéral—Fanyau, pharmacien , Lille,
Nord (France).

L'É P A R fi M P Journal des tirages financiers,
t. r M UU 11 C. 2 fols p. mois. Abonnt s-f r. 2. SU

p. an. Banque d'Epargno, Eggis & C|e_, Fribourg,



On demande de suite
de bonnes cuisinières, des femmes
de chambre au courant du service
et des aides de ménage. S'adresser;
A. BIOLLEY, rue de la Préfec-
ture, Fribonrg. Hl 130F 1374
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POUR CADEAUX
Un grand choix de boîtes

de parfumerie, porte-mon-
naie, broches fantaisie, cra-
vatte» , bretelles, brosse-
rie, savonnerie.

Un assortiment de gants
fourrés et gants de Cire-
noble de la maison Bernard
Raynaud.

Se recommande, 2274
P. KESSLER, coiffeur.

CADEAUX POUR LES FÊTES
Oranges de Palerme, 5 kil., fr. 2.90
Châtaignes vertes, 10 kil:, fr. 2-90
Volailles. Colis de 5 kilos de cha-

pons, dindes, canards ou oies,
fr. 9.i50. 2389
Franco contre remboursement.

Gius. A nastasiougano.

A VENDRE
122, rue de Lausanne

Un mesureur iï^TSdZ
avec 2robinets et garniture nickelée,
contenance 250 litres. Pompe à
volant à très bas prix , construite
spécialement pour le pétrole , ainsi
que 1 tuyau siphon galvanisé à vis
et 3 mètres 50 tuyaux en caout-
chouc: le tout entièrement neuf. 3"5

JL VEMI>KE
un mortier en marbre, pouvant
servir pour hôtel , confiserie et
pharmacie, ainsi qu'un grand Uno-
Iputïh

S'adresser sousH3993F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 2418

POMMES DE TERRE
Da distillerie agricole Payerne-

Coreelles recevrait encore quelques
cents sacs de pommes de terre saines
et propres, au prix de Fr. 5 les 100 k.
On peut les conduire en tout temps,
dôs les 10 heures du matin à 4 heures
du soir. 2397-1447

ON DEMANDE
une domestique sérieuse pour tout
faire dans un petit ménage.

S'adresser sous H4024F a la-
eenee de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. 2428

Un jeune homme
bien au courant de tous les travaux
de bureau soit en français , soit en
allemand, cherche un emploi dans
un bureau ou magasin.

S'adresser, sous chiffres H4020F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 2426

POUR NOËL ET NOUVEL-AN

Os ton» H'HMKM ttîfittUP u p tte tt
Livres illustrés
Agendas
Papeteries
Imagerie fine et ordinaire
Cartes de félicitations
Calendriers et almanachs
Encriers de poche et de bureau

Légende de Saint-Niçplas, cartonné.
frix : 1 fr. ^»

Légende de Saint-Nicolas, cartonné
luxe. Prix : 3 fr.

U ïente à l'Imprimerie catholique

Le Chemin du Salut
ou

MÉDITATIONS
pour obtenir le salut éternel

suivies it. l* Sainle blesse et des Teptes h àiminche
par saint A Ip honse de Liguori

Joli vol., relï* toile. Prix .:!*. fr. S.Q j

FRIBOURG - Rue du Tir
A l'occasion des fêtes de NOËL et NOUVEL-AN, bals Ot soirées, la soussignée recommande pour

etrennes son immense choix d'étoffes en tous genres.
DERNIÈRES NOUVEAUTES DE LA SAISON D'HIVER — ÉTOFFES POUR ROBES, MANTEAUX

Jaquettes. Etoffes anglaises. Cheviotte. Alpaga, Mohaire
COUPONS AU RABAIS

Prix coûtant sur bieu des articles, tels que :
SOIERIES, CRÉPONS, MOLLETON LAIWE ET COTON, DRAP, ETC.

Joli choix de foulards pure soie et fichus laine
Mme CIIASSOT-W1NL1NG , rue du Tir.

Pflïïfi MftIIÏÏX j 
CHARTREUSE véritable jaune et verte . I UNE

BÉNÉDICTINE DE FÉCAMP
AJVISETTE de Bordeaux. Curaçao d'Amsterdam

Malaga, Madère, Marsala
PUNCH - CHAMPAGNE

Vins fins en bouteilles
2412 chez Chs NEUHA.US, Fribourg

89, rue de Lausanne, 89; 130, rue des Epouses, 130

En 2-8 jours
H les goitres et toute grosseur an oon Kg
H disparaissent; 1 flue. â fr. 2 de mon eau H
M antlgoîtreuse suffit Mon hnile ponr Kg
H les oreilles guérit tout aussi rapidement H
Sa bourdonnements et dureté d'oreilles, Kg
H S. Flsober, mél prat à Grub (Appenzell Rh. E-) H

BESSNER, frères.

Machine à coudre

constitue un cadeau de fiu d'année
à la fois

UTILE ET AGRÉABLE

lk DISTILLERIE DE ROSE
acheté encore des pommes tie
terre, ttu froment et cïti seigle
aux prix du jour. S'adresser à
M. S. HIKSIG, maison rouge, et
à M. Paul BERGER, à Cottens.

NOËL ET NOUVEL-AN
Nous informons notre honorable clien-

tèle que nous nous chargeons de toute
commande en pâtisserie et confiserie.

Se recommandent :

AUX GRANDS MAGASINS DD PHENIX
En face du Temp le réformé

À l'occasion «le Noël et Nouvel-An, toute personne
faisant acquisition depuis 5 fr. recevra un cadeau.

Toile écrue, 30,35, 40, 45 50 cent.
» » double large, 75. 80, 85, 90 cent.

Toile blanche, 25, 30, 35, 40, 45, 50 cent.
» * double large, depuis 55 cent.

Mouchoirs de poche depuis 85 cent, la douzaine.
Au grand complet, articles pour trousseaux. '¦&&)

FRIBOURG

Compagnie " Singer '
SEULE MAISON Â FRIBOURG

144, rue de Lausanne, 144

C0IFECTI0KS P01B DIMES
SOLDE - FM DE SAISON

Toutes les j aquettes, pèlerines,
mantes et manteaux de pluie

en magasin sont vendus dès ce jour
AVEC UN RABAIS CONSIDÉRABLE

an magasin de Nouveautés

WEISSENBACH, FRERES
mWm-Tm-W

^rnsMOM"* :

OUVRAGES DE DAMES i
Mmes Fleury-Ecabert, Grand'Rue, 22

BRODERIES RICHES. Draperies
CROCHETS DIVERS. Articles pour bébés

FANTAISIES en tous genres
SOIES. Grand choix

Cadeaux pour MODEJ

— HfflRDl »JpK&Ë
j Parait le dimanche (1̂  pages) « n • ,
¦Cpar Revue de la Bourse , Tirages, Coupons ™ P 8MS
<0 J\_-___\ Renseignements et conseils sur toutes les valeurs 

Envoi gratis pendant 1 mois m demande affranchie (2I8 année)

l JUVET, frères
S Magasin de Musique
H R.ue de Romont, FBIBOURG
Z Pianos. — Harmoniums: — Instruments à cordes et à vent.
£ — Gilhre Accord (Triurnph Patent). — Nouveautés vocales et
O 

instrumentales. — Accessoires pour tous les instruments.
Prix hors concurrence. H3976F 2401

CQ
J Facilité de paiement


