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niet-K. 10 décembre.
Différents journaux avaient annoncé que

"le gouvernement était sur le point d'intro-
duire pour l'infanterie un fusil se chargeant
automatiquement

La AllgemeineMilitairzeitung, de Darm-
stadt , dément cette nouvelle et déclare qu'il
n'y a que les fusils actuellement en usage
qui seront échangés contre des armes du
môme modèle 88 et que les premiers seront
mis en dépôt pour être réparés.

Toutes les manufactures d'armes de l'Etat
à Grandau , Erfurt , Dantzig et Amberg, ont
complètement suspendu leur fabrication ,
les dépôts étant remplis de fusils modèle 88.

11 est de fait, toutefois, que des essais
sont faits avec un fusil nouveau.

"Londres, 10 décembre.
Le correspondant de Paris du Standard

dit que des négociations ee poursuivent
actuellement à Paris et à Londres au sujet
de l'occupation , par les Français , de la val-
lée du Nil et de la province du Bar el Ghazal.

Paris, 10 décembre.
Les journaux reconnaissent maintenant

que l'effraction chez M. Goldmann , corres-
pondant de la Gazette de Francfort, a été
commise par des agents de la police secrète,
sur l'ordre du préfet de police.

Port-au Prince, 10 décembre.
Le président de Haïti a reçu l'amiral

allemand. Il a lancé une proclamation dana
laquelle il déclare que, pour la seconde fois,
la République , maigre ses droitî , a été
obligée de céder devant la force de l'Alle-
magne. Le gouvernement était résolu à
résister jusqu'au bout, mais l'absence de
l'appui moral qui lui avait été promis l'a
forcé d'accepter l'ultimatum de l'Allemagne.
La ville est tranquille.

Londres, 10 décembre.
On télégraphie de Pékin au Times que

le Tsuugli-Yamen annonce que l'Allemagne
consent à évacuer Kiao Tcheou , et qu'elle
recevra en compeniation la baie de Samsah,
où elle établira une station de charbon.

Berlin, 10 décembre.
La Nordd. A llg. Zeitung dit que la nou-

velle qu 'une expédition allemande , compo-
sée de 200 liommes et de 6 officiers , aurait
été massacrée par des indigènes dans l'hin-
terland du Cameroun , doit être considérée
comme de pure invention. Eu eflet , le
Cameroun est muni d'un réseau télégraphi-
que, et des nouvelles à ce sujet auraient
ôté reçues depuis longtemps.

Francfort , 10 décembre.
On télégraphie de Conttantinopie à la

Gazette de Francfort que , dans la dernière
conférence des ambassadeurs, le ministre
d'Italie a déclaré qu'il pouvait adhérer à la
proposition de la France et de la Russie de
nommer gouverneur de la Crète M. Petro-
witch , président du Conseil d'Etat da Mon-
ténégro. L'ambassadeur d'Angleterre a fait
la môme déclara tion, sous réserve qu'aucune
candidature mieux appropriée ne fût pré-
sentée ; l'ambassadeur d'Allemagne a ap-
prouvé également, à la condition que les
autres puissances soient d'accord. Le repré-
sentant de l'Autriche Hongrie n'avait paa
encore d'instructions.

Edimbourg, 10 décembre.
Le marquis de Landsdowne a prononcé

hier un grand discours sur la réorganisation
de l'armée, de façon à avoir des troupes à
opposer à une invasion. Les troupes com-
battant hors de l'Angleterre constitueraient
le» troupes coloniales. Il a préconisé diffé-
rentes mesures pour augmenter les effectifs,
n o t a m m e n t  de laisser une année de plua
dans l'active les réservistes.

Londres, 10 décembre.
On télégraphie d'Athènes aa Daily Chro-

nicle que deux soldats de la garde impériale
du Saltan ott t6Dté lundi  de tuer Abdul
Hamid.

Londres, 10 décembre.
On télégraphie de la Canée au Daily Neios

que trois musulmans, embusqués au delà
d*a cordon militaire de Rethymo , ont été
tué» par les chrétiens.

Londres, 10 décembre.
On télégraphie de Pétersbourg au Daily

Telegraph que le général Trotzky, com-
mandant du district de Wilno , est nommé
ministre de la .'guerre. L'ancien ministre
est nommé conseiller d'Etat et reçoit le
titre de comte.

Londres, 10 décembre.
Les Financial News croient qae M.

Cécil Rhodes viendra à Londres donner à
M. Chamberlain des renseignements per-
mettant de prendre une décision définitive
au sujet de l'indemnité réclamée par le
Tranivaal.

Madrid, 10 décembre.
Des dépêches du général Blanco confir-

ment que les insurgés cubains ont commis
à Guisa de» atrocités. Les troupes espagno-
les, en pénétrant dans la ville, ont trouvé
des centaine» de cadavre» brûlés et mutilés,
et parmi eux ceux de femmes et d'enfants.

Session des Chambres fédérales

Berne, 10 décembre.
Conseil national. — (Présidence de

M. Grieshaber, président.)
On reprend la discussion du budget au

chapitre du Département de justice ôt po-
lice.

M. Wild (Saint-Gall) demande si l'aug-
mentation prévue du nombre des ingénieurs
au bureau de la propriété industrielle signi-
fie qu 'on va procéder à la revision de la loi
sur la protection des modèles industriels.

M. Brenner étant parti pour assister aux
obsèques de M. Good , la réponse du Conseil
fédéral est ajournée. -

On aborde le budget des dépenses du
Département militaire. Rapporteur M. Éel-
ler.

Les dépenses del' adminij tration militaire
sont prévues à 25,497 ,866 fr. On prévoit ,
en outre , 1,344 530 fr. ponr l'administration
des poudre» ; 598,942 pour la régie des che-
vaux ; 530.710 pour les ateliers de cons-
truction ; 3,365.000 pour la fabrique de
munitions ; 1,685,000 pour la fabrique d'ar-
mes. M. le rapporteur donne des explica-
tions »ur les dépenses pour l'entretien des
fortifications et leurs garnison».

M. Mûri (Argovie) criti que la grande
revue de parade qui se fait à la fin des
manœuvre». On inflige aux troupes des
fati gue» inutiles.

M. Muller, chef du Département mili-
taire , dit que le» inconvénient» «ignalés
proviennent surfont du fait que l'inspection
des troupes, au dernier "-assemblement , a
6U lieu par un temps affreux. La grande
revue n'en a pas moins son utilité pour
maintenir l'ordre à la fln des manœuvres et
permettre aux chefs d'avoir leurs troupes
sous la main. Il est bon que les troupes,
dispersées pendant les exercices, aient un
jour pour se ressaisir et manifester leur
cohésion.

M. Ursprung (Argovie) fait des observa-
tions »ur la durée du service de» différentes
armes. Il faut faire disparaître les inéga-
lités dans le mode de recrutement.

(Une interruption de la communication télé-
phonique , causée par ia fonte de la neige, nous
a emp êchés de recevoir la relation de la suite
de la séance.)

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

Dans sa séance de ce matin , le Conseil
des Etats a voté des subventions supplé-
mentaires de 217,000 fr. ponr la correction
de la Maggia. et de 767,300 fr. pour la
correction du Tessin.

Il a liquidé différentes affaires de chemins
de fer et ratifie à l'unanimité la convention
monétaire internationale conclue à Paris le
29 octobre dernier.

A cette occasion , M. Sauser, conseiller
fédéral, parlant de la motion Joos, déclare
que la convention que le Conseil examine
aujourd'hui tient compte dea vœux de la
Suisse. Il ajoute que le Conseil fédéral ne
peut pas , tout d'un trait , dénoncer l'Union
monétaire latine pour le 31 décembre.

La séance eat levée.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 9 décembre.

Lo futur secrétariat agricole. — Lutte en
perspective. — Incidents budgétaires. -— Le
lièvre de la Banque cantonale. — M. Ador et
M. Joos. —- Questions indiscrètes à M. Zemp.
Deux longues séances ont été consa-

srées au budget. Et l'on n'a liquidé
encore ni le Département militaire ni le
Département de l'industrie, commerce et
agriculture. On prévoit une descente du
club agricole dans l'arène lorsqu'on dis-
cutera le crédit de 18,000 fr., prévu en
faveur du nouveau secrétariat agricole. La
Commission dubudget subordonne la créa-
tion de ce nouveau rouage à des conditions
que MM. Jenny, Freiburghaus, Decurtins
et consorts jugent inacceptables. Voici
ces conditions

Le Conseil fédéral est invité, avant d'utiliser
le crédit de 18,000 fr. prévu au budget pour un
secrétariat agricole , à examiner quels sont les
organes qui seront appelés à concourir à sa
nomination, quelle sera leur organisation, et à
faire rapport sur le résultat de cette étude.

En particulier , il est exprimé à cet égard les
vœux suivants :

1» Que l'organisation actuelle de la Fédéra-
tion agricole (Bauernverband) soit modi-
fiée de telle sorte que toutes les parties
du pays et tous les groupes d'intérêts y
soient représentés proportionnellement à
leur importance ;

2° Que le personnel du secrétariat soit tou-
jours choisi parmi les citoyens suisses,
q ue les fonctionnaires principaux (secré-
taire et secrétaire-adjoint) soient l'un de
langue allemande, l'autre de langue fran-

3° Que les statuts de la nouvelle société et
son programme soient soumis au Conseil
fédéral à teneur de l'article 14, litt. 2, de
la loi concernant l'amélioration de l'agri-
culture ,*

4" Que les sociétés agricoles existantes con-
servent leur indépendance absolue , leurs
relations directes avec le Département
fédéral de l'agriculture et que les subsides
de la Confédération continuent à leur être
versés directement.

Vous devinez, sous ces propositions ,
les préoccupations de la Société d'agri-
culture de la Suisse romande, qui ne veut
pas sacrifier son autonomie à une orga-
nisation centrale.

Mais attendons l'issue du débat , qui ne
peut manquer d'être vif et intéressant.

Jusqu'à présent , l'aride promenade à
travers les chiffres d'uu budget de 94 mil-
lions de francs en recettes et de 89 mil-
lions en dépenses a été agrémentée de
quelques rares incidents.

Il y a eu d'abord l'habile hors-d'œuvre
de M. Keiier, rapporteur générai, qui a
levé le lièvre de la Banque d'Etat morte,
en prenant pour prétexte l'augmentation
de la circulation fiduciaire. A la fin de
l'année courante, le nombre des billets
de banque en circulation atteint la somme
élevée de 220,250,006 francs. Aux yeux
de M. Heller, cette émission est exagérée
et ne répond pas aux exigences d'une
saine politique économique.

Naturellement, M. Hauser s'est em-
pressé de suivre la piste que lui indiquait
le complaisant président de la Commission
budgétaire. On ne peut obvier , selon lui ,
aux inconvénients signalés par M. Heller
qu'en réalisant le monopole prévu par la
Constitution. Une Banque centrale seule
peut suivre uue politique d'escompte nor-
male. M. Hauser demande insidieusement,
à ce propos , où en est le projet que l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie
avait promis d'élaborer en cas de rejet de
la loi sur la Banque d'Etat fédérale.

Cependant , l'honorable chef du Dépar-
tement des Finances a la prudence d'a-
jouter qu'il vaut  mieux laisser dormir la
question jusqu'au printemps. Lorsqu'on
sera fixé sur le sort du rachat , on pourra
songer à remettre sur l'eau le projet de
Banque centrale. En attendant , il nous
annonce gue le Consoil fédéral va se
montrer beaucoup plus exigeant envers

les Banques cantonales. Au lieu de se
contenter des garanties de papier qu'elles
offraient j usqu'à présent , on exigera
qu'elles fassent la couverture en espèces.

Tout allait pour le mieux dtus ce dia-
logue entre M, Hauser et M. Heller ,
lorsque M. Ador est venu troubler le duo
par une tierce voix qui prenait un ton,
sensiblement différent.

Je suis étonné, dit l'orateur genevois, qu on
ait réintroduit la question de la Banque d'Etat
à l'occasion de la discussion du budget. Je ne
pense pas que le moment soit venu de faire
l'application de l'art. 9 de la loi actuelle sur
les billets de banque (limitation à un maximum).
M. Hauser a raison de dire qu 'il vaut mieux
attendre le résultat de la votation populaire
sur le rachat. Des reproches légers ont été
formulés à l'adresse des partisans de la Banque
centrale mixte. Il n'a pas dépendu d'eux que
les travaux de la Société suisse de commerce
et d'industrie fussent plus avancés. Les préoc-
cupations publiques ont été détournées de ce
sujet par les graves questions des assurances
et du rachat. La Chambre du commerce a été
saisie de la question ; elle est convoquée la
semaine prochaine pour délibérer sur le nou-
veau projet de Banque centrale. Nous estimons,
en effet , qu 'il faut porter remède à la situation
actuelle qui est défectueuse. Le moyen, c'est la
création d'une Banque centrale par actions
basée sur l'art. 39 de la Constitution.

Qu 'ont fait les Banques cantonales ? Elles ont
augmenté leur émission. On le leur reproche
en disant qu'elles recherchent leur bénéfice pur
et non point les intérêts économiques des
populations. Ce reproche n 'est pas fondé. M.
Tobler a raison de dire que les Banques réali-
sent un bénéficebien minime sur leur émission,
et M. Amsler, croyant le réfuter, à cité l'exem-
ple de la Banque de Zurich qui vient j ustement
à l'appui des affirmations de M. Tobler. Car
qu'est-ce qu'un bénéfice de 200,000 francs sur
un capital de 25 millions " C'est un peu plus de
80 centimes par 100 francs. Ce n'est pas avec
de semblables bénéfices qu'on peut servir un
dividende aux actionnaires. Les Banques comme
celle de Zurich réalisent leurs bénéfices non
pas sur l'émission des billets, mais sur les
opérations commerciales.

Après ces observations de M. Ador,
exposées en langage sérieux, mais agréa-
ble à entendre, nous avons eu Ja contre-
partie dans les remarques caustiques de
M. Joos. Quelle différence entre l'homme
d'Etat genevois parlant des questions
financières avec une compétence con-
sommée, et l'original député de Schaf-
fhouse qui se lance à corps perdu dans
les théories les plus aventureuses et dans
les maximes les plus paradoxales !

La Banque d'Etat fédérale est un dogme
pour M. Joos. Quand il est sur ce terrain,
il est chez lui , et sa parole ne manque ni
d'humour, ni de brio.

M. Joos a trouvé une image assez pit-
toresque pour peindre la phase dans
laquelle se Crociva la question de la Ban-
que centrale. Un homme est condamné à
être pendu. Il obtient de choisir lui-même
l'arbre sur lequel le bourreau le fera pas-
ser de vie à trépas. Et le voilà courant
d'arbre à arbre tout le long de la forêt ,
sans parvenir à arrêter son choix. Cet
homme a toute chance de mourir de sa
vie naturelle.

Eh bien , ajoute M. Joos, nous assistons
à un spectacle semblable. L'art. 39 de la
Constitution proclame le monopole de
l'émission des billets de banque par une
Banque centrale à créer. H ne reste plus
qu'à choisir le mode d'exécution. Les
adversaires de ce monopole s'en vont de
projet à projet , espérant ainsi retarder
indéfiniment l'application du principe
constitutionnel. Ea attendant , les Ban-
ques privées et autres continuent à' mys-
tifier le public.

Gette boutade de M. Joos a un succès
d'hilarité auprès du groupe de députés
qui s'est rapproché pour entendre ce cau-
seur à la voix peu retentissante, une voir
qui se déroule à la sourdine comme le
murmure d'une source cachée. J'enteuds,
par exemple, MM. Wullsch leger et Jasger
qui rient de bon cœur , ce qui fait plaisir
à l'ami Joos.

Les principaux rapporteurs, dans la
question des recettes des divers Départe-



ments, ont été MM. Martin (Neuchâtel), » 1° Acceptation loyale dn terrain consti- s dans la Glane tout entière une consterna-
Nietlispach ("Argovie), Rebmann (Berne),
Lagier (Vaud). Aux dépenses, MM. Schu-
biger (Saint-Gall), Sonderegger (App.-
Int.), Pioda (Tessin).

Pendant qu'on discutait les recettes du
Département des postes et chemins de fer ,
on a été frappé de l'absence de M. Zemp.
Il en est résulté que les orateurs qui ont
soulevé des objections n'ont pas reçu de
réponse.

Ainsi M. Fazy (Genève), a émis le vœu
que l'on abaissât les taxes postales et que
l'on remaniât le rayon local. Les postes,
dit-il, ne sont pas un impôt ; il faut faire
profiter le public de la progression cons-
tante des recettes.

M. Folletête (Jura) appuie chaleureuse-
ment l'observation de M. Fazy. Le rayon
local est aujourd'hui de 10 kilomètres. Il
en résulte des anomalies. Les communes
d'un môme district sont placées sous un
régime différent. L'orateur voudrait éten-
dre le rayon local à 15 kilomètres.

M. Dinichert (Fribourg) se plaint du
factage que l'on fait payer pour les pa-
quets affranchis. La surtaxe de 15 centi-
mes est d'autant plus anormale qu'elle ne
tombe pas dans la poche des facteurs.

M. le Dr Sourbeck (Berne) fait ressortir
l'énormitô du prix que l'on réclame pour
les clochettes d'alarme du téléphone.

M. Favon (Genève) demande où en esl
la question de la taxe postale des jour-
naux.

On attend avec curiosité les réponses
que M. Zemp donnera à toutes ces ques-
tions, qui ne sont point sans connexité
avec la future politique des tarifs ferru-
gineux.

La Commission du Conseil national pro-
pose d'adhérer à la décision du Conseil des
Etats en ce qui concerne l'acquisition de la
collection Denier, à Attinghauaen.

— La Commission du Conseil des Etats
pour la convention monétaire internationale
propose de ratifier sans changement le
projet du Conseil fédéral.

— La Commission du Conseil des Etats
propose de ne pas entrer en matière sur la
demande de prolongation du délai pour le
chemin de fer de Lauterbrunnen à "Viège.
Elle propose, en revanche , d'accorder une
modification de concession pour lo chemin
de fer au Gornergrat; le transfert et ia
modification de la concession pour le che-
min de fer du G-nrten ; le renouvellement
de la concession pour le chemin de ter de
Renens à Lausanne, gare du Flon ; la re-
prise du trafic de la Bœdeli Bahn par la
Compagnie du chemin de fer du lac de
Thoune ; une concession pour le funiculaire
Planches-Montreux-GHion ; un transfert de
concession , avec prolongation de délai, pour
le chemin de fer Cinuskel-Martinsbruck.

Toutes cea concessions sont conformes
aux propositions du Conseil fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS
Ligne Montrenx-Montbovon. — Un

consortium s'était formé à Montreux, il y a
quelques années , en vue de la construction
d'un chemin de fer â crémaillère Montreux
Montbovon. Il avait obtenu la concession
néceseaire. Ce consortium vient de céder
ses droits a MM. Dufour , frères, aux Avants,
qui se proposent de construire un tramway
ou un chemin de fer électrique suivant le
môme tracé.

ETRANGER
L'UNION DES CATHOLIQUES FRANÇAIS

Le Congrès national catholique , qui a
tenu , la semaine dernière , ses assises à
Paris, a fait faire un grand pas â la ques-
tion de l'union dea forces catholiques sur le
terrain indiqué par les recommandations
réitérées de Léon XIII. Si rien ne vient
faire échouer les résolutions prises , nous
verrons sans doute le parti catholique fran-
çais sortir enfin des agitations stériles qui
lui fermaient les horizons.

La formule d'union ne s'est point trouvée
sans peine ; mais à la dernière séance, les
esprits se sont ressaisis et, vraiment, les
catholiques français nous paraissent avoir
fait bonne et utile besogne.

M. de Bellomayre, venant après M. Gué-
rin qui avait éloquemment demandé la
constitution d'un parti catholique < dans la
plus sincère pensée d'union entre tous ceux
qui professent la môme religion et veulent
défendre les mêmes intérêt» », a précisé le
terrain sur lequel l'union doit se faire et il
eat sorti de son discours une sorte de pacte
fédératif auquel s'eat ralliée, par accla-
mations , la grande majorité des congressis-
tes. Ce pacte comporte trois articles qui se
traduisent en cette formule :

tutionnel ;
2° Réforme, en ce qu'elles ont de contraire

au droit commun et à la liberté, des lois
dirigées r-ontre les catholiques ;

3° Entente avec tous ceux qui veulent un
régime de paix dans la liberté et dan» la
justice.

Sans doute, les termes de ces articles
peuvent donner lieu à des interprétations
diverses ; le « terrain conatitutionnel » est
un terrain mouvant qui a une situation
géographique, si l'on peut dire, différente
pour les monarchistes et les républicains ;
sans doute encore, la réforme que préconise
le deuxième article peut s'entendre en des
sens divers , soit qu'il s'agisse d'une réforme
radicale , soit que la reforme ne vise que
des tempérament» à apporter aux lois ;
mais lea catholiques français auront le bon
sens de ne point s'égarer dans des discus-
sions subtiles , et ils songeront avant tout à
s'inspirer dea Encycliques du Saint-Père.

La victoire est à ce prix. V

NOUVELLES DU MATIN
"Lt» marine allemande an Reicks

tag. — Le Reichstag a terminé hier la
première délibération sur la demande de
crédits pour le développement de la ma-
rine.

M. Hammacher, national-libéral , a
déclaré se placer sur le terrain du projet ,
dont il relève l'utilité au point de vue du
commerce d'exportation. Il convient, en
examinant le projet , d'avoir devant les
yeux la politique commerciale de l'An-
gleterre et des Etats-Unis, et de ne pas
trop s'effaroucher de nouveaux impôts.

M. Galler, du parti du peuple, a com-
battu le projet comme une émanation de
l'absolutisme militaire. On ne peut pas,
a-t-il dit , ouvrir de nouveaux débouchés
avec des canons. Le projet n'est pas bien
vu par le peuple dans l'Allemagne du
Sud.

M. ZimmermanD ,de la « Reform-Partei»,
a déclaré que son parti est disposé à
apporter du bon vouloir dans l'examen
du projet. Il désire toutefois recevoir
l'assurance que de nouveaux impôts , s'ils
devenaient nécessaires par l'adoption du
projet , ne frapperaient pas la classe
moyenne, qui est déjà obérée. Moyennant
certaines explications, la majorité de son
parti votera le projet.

M. Hilpert, du Bauernbund bavarois, a
réservé son vote ; il attend du gouverne-
ment des explications sur la façon dont
le gouvernement compte se procurer les
ressources nécessaires pour l'entretien
de la flotto.

M. Molkenbuhr a appuyé le projet au
point de vue de la marine allemande. Il a
établi une comparaison entre les flottes
marchandes et militaires de l'Allemagne
et de l'Angleterre.

Le comte Stolberg, conservateur, a
constaté que les chances d'adoption des
crédits vont croissant , surtout en pré-
sence du bon vouloir dont fait preuve le
gouvernement. Le langage si énergique
de M. de Biilow a aussi réveillé les sen-
timents patriotiques de l'assemblée. Le
projet peut ôtre accepté tel quel. Cepen-
dant , on peut aussi admetti e la discus-
sion de tel ou tel amendement.

Après ces discours, l'assemblée a voté
le renvoi à la commission du budget. Ce
premier vote ne préjuge pas l'accueil que
le Reichstag fera au projet dans la se-
conde délibération, de beaucoup la plus
importante.

Embarras parlementaires en
Bavière. — La situation est trôs ten-
due, â la Chambre des députés de Ba-
vière, entre la majorité libérale et le
Centre catholique. Hier, M. Fuchs, du
Centre, à été élu vice-président par 97
voix ,* mais il y a eu 51 bulletins blancs.
Au vu de cette démonstration d'hostilités,
M. Fuchs a déclaré refuser son élection.
M. de Keller, libéral , a alors été élu par
80 voix ; mais il y a eu aussi 52 bulletins
blancs.

Le Centre s'est abstenu pour l'élection
des deux secrétaires, en sorte que ce
groupe ne sera plus représenté dans le
bureau.

FRIBOURG
LOUIS ROBADEY

DéPUTé AU GRAND CONSEIL

Une noble et belle existence vient de
s'éteindre. Louis Robadey, député an Grand
Conaeil nous a été ravi par l'impitoyable
mort, dans la nnit du 7 au 8 décembre. C'est

tion bien compréhensible.
Né en 1835, M. Robadey n'avait que

62 ans. Sa famille, originaire de Lessoc,
était venue s'établir , il y a fort longtemps , à
Romont, où elle acquit le droit de bour-
geoisie ; maia chacun sait combien M. Ro-
badey avait à cœur son ancienne origine et
combien il aimait ses combourgeois de la
Gruyère.

Après de brillantes études , il se fixa
comme pharmacien à Romont. Ce fut un
bonheur pour la contrée. Praticien admi-
rable, connaissant l'art à fond , il n'a cesse,
durant toute aa vie, do soulager l'infortune
et de secourir les atfligôB. Il était le doyen
des pharmaciens du canton.

Au point de vue politique , M. Robadey
(ut un homme marquant. Il eut le grand
courage de rompre avec des traditions qui
l'auraient jeté dans un mauvais chemin. Il
devint et reBta conservateur toute aa vie 1

Conseiller communal de Romont dès l'an-
née 1870, lieutenant de prétet depuis 1875,
membre du Grand Couseil dès la même épo-
que, partout, M. Robadey sut se concilier
les sympathies de ses collègues et imposer
à tous ses idées généreuses et l'énergie de
sa volonté.

Quel esprit conciliant et aimable 1 Quelle
habileté naturelle mise au service des plus
vastes intérêts comme dea moindres détails
de la vie ! Quelle puissance oratoire 1

Orateur , M. Robadey l'était. Vrai tribun
populaire , il était entendu , écouté, aimé !
Il savait, à de certains moments , faire tres-
saillir la foule et lui inspirer les plus tou-
chantes résolutions 1

Toute son activité , toute sa vie ont été
consacrées aux affaires publiques. Ce n'est
pas sans larmes que vous apprendrez la
triste nouvelle de sa mort , ô vous ses collè-
gues, aes amis , qui l'avez connu , qui avez
pu l'apprécier , qui l'avez ai souvent entendu
et applaudi ! Naguère encore,—il y a quinze
(ours , — il siégeait au milieu de vous, au
Grand Conseil , et sa chaude parole voua
enthousiasmait !

Hélas ! pourquoi faut-il qu 'il nous soit si-
tôt enlevé !

C'est l'arrêt de Dieu. Inclinons-nous. Il
vient de mourir , l'homme robuste et fort
comme un chêne : le vent de mort a passé
et l'a brisé ! Mais , sentinelle vigilante , il
était prêt ! Il est mort en soldat , après avoir
reçu la visite du Dieu de miséricorde en
qui sa foi profonde n'avait cessé de mettre
toutes ses espérances !
, M. Robadey fat un travailleur infati-

gable; les services qu 'il a rendus , dans
tous les domaines , aux gens de toutes tes
conditions , et sous toutes les formes , aont
des œuvres puissantes qui l'accompagne-
ront au delà 1 Et la prières des pauvres , de
tant de pauvres , pour qui il fut tout à la foia
le médecin , le conseiller , l'ami , le soutien
et la providence, lui ouvriront lea portes du
Ciel

M. Robadey fut un homme de grands mé
rite». Sa généroaité était sans bornes 1 Cha-
ritable comme pas un , il prenait plaisir à
faire du bien, même à ceux qui avaient
quelque hostilité contre lui , mettant ainsi
en pratique la sublime doctrine du Christ :
Rendez le bien pour le mal I

Car cet homme bon eut aussi des ennemis.
Pendant les vingt-cinq années qu 'il passa
dans la vie publique , M. Robadey n'a cessé
de lutter avec énergie, avec âme, avec con
viction. Il luttait et il le savait , pour la
bonne cause ! De cette lutte féconde , la
G!âne, et en particulier Romont , ont retiré
de précieux fruits. Sa disparition est une
perte immense pour la contrée et pour les
conservateurs !

Devant la tombe à peine fermée de ce
grand travailleur , de < *et infatigable lut-
teur , comment rappeler dignement les tra-
vaux da sa vie active et s1, bien remplie ? Ils
sont présents aux yeux de tous les Glânois ,
les soucis, les peines , les énergies que M.
Robadey a largement, inépuisablement , dé-
pensés pour l'intérêt général , pour la pros-
périté du canton , et en particulier de son
cher district. Chacun se rappelle combien il
prenait à cœur l'intérêt public. II n'y a pas
une route , construite dans la Glane depuis
plus de vingt-cinq ans, dont M. Robadey ne
fût l'un dea premier» initiateurs. Et voilà
quinze jours seulement , après un brillant
rapport , qui fut comme le chant du cygne
de cet homme, le Grand Conseil, à l'unani-
mité, ratifiait le décret pour la route de
Mezières , route que M. Robadey avait tou-
jours considérée comme d'une nécessité ur-
gente et pour laquelle il avait agi de toutes
aea forces. Arrivé au but dé ses efforts , il
en était sincèrement heureux 1 Pourquoi,
hélas ! ne lui sera-t-il paa donné d'en voir
le couronnemnnt 1

Une autre œuvre , d'utilité considérable ,
est due à l'initiative , à la persévérance de
M. Robadey : c'est grâce à lui avant toua
que la correction de la Glane a étô entre-
prise et s'est effectuée pour le plus grand
bien de l'agriculture. Ce monument de son
zèle pour la chose publique lui survivra et
conservera son nom aux âges futurs. Il
fat le préaident du Comité de la correction
de la Glane, et pendant plusieurs années,

dépensa son temps et sa vigueur à mener
cette belle entreprise à bonne fin. Et quand
elle fut terminée , c'eat encore lui qui ac"'
cepta de présider la Commission permanente
d'entretien de la rivière qu 'il se plaisait a
admirer dans ses nouvelles barrière».

Dans nn autre domaine, M. Robadey fi;
aussi éclater son expérience et la justess e
de ses conseils. Il releva la Banque popu -
laire de la Giâue , menacée d'une catastrophe
définitive , et l'on sait qu 'aujourd'hui cet
établissement de crédit est en pleine pros-
périté.

Eofin , M. Robadey fut un des membres
fondateurs du Cercle catholique du district
de la Glane, et fit partie, dès sa fondation
du Comité du Cercle. C'était un appui ferme
et un chef autorisé.

Dernièrement encore, appréciant ses qoa*
lités, le Grand Conseil , appelé à remplacer
le regretté M. De«chenaux , trop tôt enle*"*
aussi à notre affection , désignait M. Ro*;a'
dey comme membre du Conseil d'admic'-1'
tration de la Banque d'Etat. Lo nouvel é'"1
en éprouva une joie bien légitime, U siégea
hélas 1 nne seule fois dana ce Conseil : c'a"
tait le lundi 29 novembre , ce fut son demie'
voyage à Fribourg. Il en avait rapporté I8
conviction intime et sincère que le got*
vernement de Fribourg avait accompli de
grandes choses et que l'avenir s'annonça»
brillant pour le pays tout entier. A tons , a
en exprimait sa vibrante satisfaction.

Ce témoignage d' un homme aussi consi-
dérable arrivé au déclin de aa vie, eat uB
précieux encouragement pour ceux qu'
gouvernent le paya avec aut?nt de sagesse
que de désintéresaement.

Nous te pleurons tous , Louis Robadey!
homme populaire et aimé s'il en fut ! TouSi
tes ami» , tes connaissances , tes collègues,
tes frères d'armes, nous nous joignons à
1 immense douleur de ta sympathique la*
mille; nous perdons presque autant qu 'elle'
nous n'entendrons plu» ta voix harmonieuse!
les accent» émouvants de ton cœur ne pour-
ront plus nous réchauffer , raffermir nos
volonté» hésitantes , encourager nos efforts !
Et ta cordialité , ta présence si aimable , t*1
causerie «i attrayante ne réjouira plus nos
réunions ! Quel vide tu vas faire au milieu
de nous, dans les conseils du pays, dans le
pay* tout entier !

Du moina , du sein de Dieu , dans lequel
tu viens d'entrer , tu ne nous oublieras pa'
et tu prieras le Roi des armées de soutenir
ceux avec qui tu n'as cessé de lutter sur
cette terre d'exil et de douleur 1

Au revoir , Louis Robadey, grand citoye*1
dont le nom est acquis à l'histoire du cantoU
de Fribourg et du régime réparateur que
tu as tant appuyé I Ton souvenir restera
dans les cœurs de toua I

.O_ O0—

Société d'histoire du canton de Fribourg
SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1897

M. Gremaud , ingénieur , fait voir à l'as-
semblée un drapeau conservé dan» l'église
d'Echarlens. C'est le drapeau de l'ancienne
Compagnie d'Everdes qui faisait partie du
régiment de Pont.

M. Ferler, de Rue, communique un do-
cument de 1760 trouvé en 1881 dans un*1
des girouettes du château da Rue, soigneu
sèment plié dana une boîte en fer blanc.

M. Fr. Reichlen donne des renseigne/
ments sur une nouvelle < illustration fr 1'
bourgeoise », M"e Thérèse Villermaulaz , *•"¦
Charmey, née en 1751 ou 1753. Cette da»»3'
appelée plus tard la petite Sévigné , épou**
Beaumarchais , dont elle fut la troisièi"
femme. Elle mourut en 1816. . -M. Reichlen communique , en outre , J?
décom-artef* archéolncinnos. f nit AU avec **;
Ducrest, professeur , près de Promasen ''.
Blessent et à Villargiroud. La Société d'&' 8'
toira exhorte M. Reichlen à continuer 8e
fouilles intéressantes.

M. Holder, secrétaire, lit un travail ¦***
le luxe et lcs lois aomptuaires à Fribourg
au XVII e siècle.

M. Mao; de Diesbach, président, fait "
exposé historique des armoiries de Fri -"0" i£
en comp létant le travail de M. Haup'01
sur cette question.

SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1807

M. Henri de Schaller lit une notice bio-
graphi que aur la comtesse d'Affry, den"
rejeton de celte famille illustre. ..

M. Gremaud, ingénieur , donne un oompj?
rendu sur différentes découvertes -"f™?"1"
giques qui ont été faites dana^o "etendroits du canton , à Vaulruz. au Mouret ,
entre le Mouretet Cbevri llea. I co-nmum
que à la Société le plan qu'il a ^it lever des
fortifications (ruines romames) am Mouret.

M le conseiller de Schaller communique
à la Société l'existence des armoiries de
Fribourg, des comte» de Gruyères et de
la Savoie , qui ae trouvent à Vuaden
dans la masure d'une maison qui a serv
comme entrepôt de fromage pour les trois
paya. Ces armoiries sont antérieures au
XVI» siècle. . .angM. Gremaud , ingénieur , a trouvé dans
la pinte du Chamois, d'anciennes fresques
qu 'il a fait relever.



M. Horner annonce que M. Vuillermet,
artiste-peintre, a trouvé à Hauterive une
ancienne peinture qui remonte à l'année
1560 environ.

M. de Diesbach, préaident, rend compte
d'nn travail de M. Dunant sur Le texte
authentique de la pétition de La Harpe
au Directoire, en 1797, pétition qui a été
signée par quinze Fribourgeois.

La Société d'histoire entre ensuite dans
une longue discussion par rapport aux rem-
parts de notre ville qui sont fortement
menacés. La Société décide de faire auprès
de l'autorité les démarches nécessaires pour
que ces monuments anciens , qui donnent à
la ville un aspect si pittoresque, soient
conservé».

Ls mortalité Infantile. — Le canton
de Fribourg est l'un dea cantons suia8es
qni ont la natalité la plus considérable. Pen-
dant le 3e trimestre (juillet-septembre) de
•'année courante, il y a eu, dana notre can-
ton, 1,074 naissance* (aans les mort«-nôs),
ce qui fait 87 naissances par 10,000 àmes ;
la moyenne de la Suisse n'a été que de
79 naissances par 10,000 pendant la même
période ; de sorte que, si nous n 'envisagions
que les naissances, le gain du canton de
Fribourg serait de 135 enfants, en trois
mois seulement, sur la moyenne de ia
Suisse.

Malheureusement, l'avantage que nous
avons de ce côté, nous le perdons parla mor-
talité des enfants pendant la première an-
i-ée. Il est mort 272 enfants de cette caté-
gorie pendant le 3° trimestre , ce qui fait au
delà de 253 °/0ll du chiffre des naissances,
ûans l'ensemble de la Saisse, le chiffre de
la mortalité de la première année n'est que
de 168 °/oo- Eu somme, il meurt dans la pre-
mière année un enfant sur quatre nais-
sances dans le canton de Fribourg, seule-
tuent un enfant sur six naissances dans la
moyenne de la Suisse. Cette différence du
tiers est énorme.

Elle fait toucher du doigt l'urgence d'ap-
porter promptement des réformes dans la
manière de traiter et de nourrir les enfanta
Pendant la première année. Il existe encore
chez noua des procédés, abandonnés partout
ailleurs , et qui sont pour beaucoup daos le
chiffre de la mortalité infantile . Il est gros
temps que , par l'influence des sages-femmes,
Par l'exemple et les conseil» des personne»
influentes et par les leçons d'économie do-
mestique, à l'école, des mesure» vraiment
hygiénique * soient introduites dans toutes
l>-8 familles. Alors, il *e videra beaucoup
moins de berceaux par la mort .

. Par suite du grand nombre de* décès dans
la première année, nous n'avons eu qu 'an
excédent de naissances de 387, ou du 3.1 %0
'Ur lea décès, pendant que cet excédent
était en moyenne de 3.2 o/ro, pour la Suisse.
Ainai , la mortalité infantile exagérée nous
"net en retard sur le mouvement ascension-
nel général de la popu lation suisse.

Les tombes des soldati français
entretenues ou restaurées par ia Société
nationale du Souvenir français ont coûté
à cette Société, pendant la seule année 1896,
•a somme dé 207 fr. 75, dan» le seul canton
de Fribourg, où ies recettes n'ont pas dô-
Pasté 150 francs.

Dana toute la Suisse, les dépenses se sont
•-levée» â 5,046 fr. 30, et lea recettes à
1,763 fr. 30 seulement. Il a donc fallu de-
mander au Conseil d' admin i s t r a t i on , à
t*ari8 , une subvention de 3,283 fraucs.

Cela pouvait se faire au début de l'orga-
nisation du Souvenir français en Suiaae,
H pourrait se faire encore pour les frais
d'inauguration do nouveaux monuments,
8'il y avait lieu , mais il conviendra , désos-
sais , il sera mêmo nécessaire que le Comité
dont le siège est à Berne et les membres
''¦ma tous lea cantons , puisse sutura à ses
dé penses courantes.et urgentes par les co-
tisations et les don» reçu» de Français, de
françaises et d' amis de la France ayant
Içt . r  domicile ou se trouvant momentané
ment en Suisse.

Or , les dépenses paraissent avoir été plus
c*>naidérables encore en 1897 que l'année
Précédente, et tout fait prévoir qu'elles ne
m seront pas mo.ins l'année prochaine,
particulièrement dans le canton de Fri¦-ourg où de» tombes de soldats français
paient étô ignorées jusqu 'ici du Souvenir
'rançais, et où , d'autre part de nouvelles
exhumations s'imposent, entre autres dans
j** cimetière dé Fribourg, où les ossements
ï'une trentaine de soldats de l'armée de
«ourbaki seront réunis à ceux de leurs
Hres d'armes, dans le caveau qui fut inau-
Wréle 13 juillet 1890.
, Le Souvenir français prie donc instam-
ment toutes ies personnes qui s'intéressent
? cette œuvre de bien vouloir faire par-
!e*"ir, san» retard , leur cotisation annuelle,
i •" une généreuse offrande , à l'un de seB dé-
ggués, soit , pour le canton de Fribourg,
;*• Bonabry, président de la Société fran
g*""se de Fribourg, à Fribourg, M Tobie
r60, négociant , à Bulle , M. Charles Arnoux,
' Estavayer le-Lac, et M. Maxime Baudet ,
bornant à Romont.

Uû don de 100 fr. donne droit au titre de

membre donateur et dispense de toute coti-
sation ultérieure.

La cotisation annuelle eat fixée à 3 fr. au
minimum. Elle n'engage à rien pour les
années suivantes.

Fabricants dignes de confiance. —
On nous écrit :

Souvent, dans les paroisses, on ae de-
mande, quand il s'agit de procurer des
vitraux d'église, à quelle fabrique on peut
s'adresser et accorder la faveur de la pré-
férence. On manque de renseignement»
précis et l'on court le danger d'aller bien
loin , hors du canton et du diocèse, offrir
aon argent à des artistes auxquels les
catholiques ne doivent pas réserver toutes
leur» sympathies.

A cet égard , nous sommes heureux de
rendre témoignage à la maiaon de MM. En-
aeveux et Bonnet , à Genève. Elle mérite
d'être signalée à l'attention des paroisses
fribourgeoises et d'être honorôe de la con-
fiance des ecclésiastiques de notre diocèse.
Outre qu 'elle est catholique et se trouve
dans la Suisse romande, elle produit de»
œuvres trèi méritante» au point de vue ar-
tistique.

On peut s'en convaincre par les vitraux
qu 'elle a fournis à .l'église paroissiale d'Au-
mont. Lee deux fenêtre» du chœur contien-
nent chacune un grand médaillon , où se
trouvent représentés, d'un côté le Sacré-
Cœur de Jésus et de l'autre le Sacré-Cœur
de Marie : les figures sont nobles et délica-
tes, lea draperies d'un très bel effet générai.
On peut tout autant louer les dessins, aux
formes symétriques et aux couleurs variées,
qui remplissent les fenêtre» de la nef . Aussi ,
la paroisse d'Aumont est-elle pleinement
satisfaite.

Qu'on 86 le dise ! Et qu'on le répète d'in-
téressé à intéressé .' X...

Passerelle des Pilettes. -— Le public
est informé qu 'il est absolument défendu de
traverser la passerelle suspendue sur le
ravin des Pilettes.

Plus tard , lorsque cette construction
sera achevée, on ne pourra y circuler que
moyennant la production d'une carte de
légitimation. (Communiqué.)

Cercle catholique. — Assemblée géné-
rale le dimanche 2 décembre, à 5 heures du
soir.

Tractanda :
1. Approbation da bndget 1898. — 2. Re-

vi»ion des statuts. — 3. Choix et mi»e des
journaux. — 4. Question de l'éclairage. —
5 Réceptions. .— 6 , Nominapop ¦J-» ia Com
mission. LA COMMISSION .

Soirée familière. — Dimanche pro-
chain , à partir de 7 heures et demie, il y
aura une soirée familière au Cercle conaer
vateur gruérien (maison Duvillard) , à
Bulle.

Les membres et les amis du Cercle sout
spécialement invités.

Concert. — Le chœur mixte allemand
donnera, dimanche prochain , à 5 heures du
aoir , un concert , au Temple réformé. Le
programme est plein de promessee , artisti-
que et varié M. Vogt . organiale, M. Ville-
negger , M»" S. et E., ont promis leur
concouru.

Union Instrumentale. — Chaque an-
née, dès la première apparition de l'hiver ,
nous assistons, à Fribourg, à toute une
réjouissante éclosion de concerts. Diman-
che prochain , ce sera celui de l'Union ins-
trumentale qui , à l'instar des années précé-
dentes;, lient à honneur "de se produire au
premier rang danscette série ininterrompue
de soirées musicales. Avec un programme
entièrement neuf et varié, cette Société
aura le plaisir de présenter au public son
nouveau directeur, M. Messerli. dont le
talent eat avantageusement apprécié à Ge-
nève et à Lausanne. M. Measerli se fera
entendre spécialement dans deux produc-
tion».

Le concert aura donc lieu le 12 courant ,
de.* 8 heures du soir , à la salle de la Gre-
nette. Le public eat prié de bien vouloir y
assister , et encourager ainai les efforts
d'une jeune Société, qui s'est imposé de
grands frais pour se rendre digne de son
estime et de ses sympathies.

(Communiqué )

Communiqué. — Le Comité des soupes
économiques convoque, en vue de l'organi-
sation d' une grande cavalcade préparatoire,
le lundi 13 décembre courant, à 8>4b. du soir ,
£ la Brasserie Peier , toute» le» sociétés et
personnes que le but exclusivement chari-
table de cette entreprisa pourrait  iutéras
ser.

BIBLIOGRAPH E
Le général Delmas de Grammont.

Etude biographique par M. EUGèNE DE BUD é.
Brochure in-8° avec portrait. Eo vente à la
librairie de l'Université et chez les prin-
cipaux libraires.

On ne saurait parler de la protection des
animaux sans rappeler aussi l'homme qui le
premier en France en donna la formule précise
et y attacha une sanction légale. Le général de
Grammont fut , en 1819, le promoteur d'une loi
dont Napoléon III disait plus tard : « C'est la
seule bonne loi promulguée par la République. »
—- Bien que lenom général de Grammont fût très
connu , nous avions jusqu 'ici fort peu de détails
sur sa carrière militante et sur sa vie intime.
C'est pour combler cette lacune que M. Eugène
de Budé, de Genève, vice-président de l'Union
romande , vient de publier une intéressante
notice dont nous reproduisons les principaux
traits.

Jacques-Philippe Delmas de Grammont des-
cendait d'une illustre famille bourguignonne
qui compte parmi ses ancêtres saint Théodule ,
évêque du Valais. Il était né le 13 juillet 1796
non loin de Miramont , dans le département de
Lot-et-Garonne. Son père, chevalier de Saint-
Louis et capitaine avant 1789, était entré au
service de la République et reçut de glorieuses
blessures devant Wissembourg en 1793. Sa
mère, Sophie du Vivier d'Agnac, était très
charitable envers les pauvres et avait la répu-
tation d'une sainte. Le jeune Delmas avait
hérité des auteurs de ses jours un courage à
toute épreuve, une âme sensible et généreuse.

Agé de 16 ans à peine , il faisait déjà partie
des gardes d'honneur de l'empereur et il se
distingua dans deux campagnes. Il servit suc
cessivement le gouvernement de la Restaura-
tion , Louis-Philippe et la République. Grâce à
ses éminentes qualités militaires.il avait obtenu
un avancement rapide. Parfaitement soumis à
ses supérieurs, affable et bon envers ses subal-
ternes, il était estimé de tous: il se faisait
aimer encore plus que craindre. En 1848,
comme on cherchait à introduire des clubs
dans le 8'no régiment de hussards qu 'il com-
mandait , il protesta énergiquement contre
cette intrusion qu'il considérait comme con-
traire à la disci pline. Nommé général de bri-
gade, il sut , dans des moments difficiles , apaiseï
les esprits et maintenir l'ordre à Lyon et à
Saint-Etienne. Bientôt après , il fut nommé
représentant de ce même département de la
Loire qu il avait contribué à pacifier.

Ce fut en 1849 qu 'il représenta à la Chambre
le projet de loi qui devait immortaliser son
nom. Les mauvais traitements infligés à des
animaux et dont il avait été témoin l'avaient
indi gné et lui remirent en mémoire une ques-
tion soulevée, en 1802, par l'Institut de France :¦.-. Jusqu 'à quel point les traitements barbares
infli gés aux animaux intéressent-ils la morale
publique , et conviendrait-il de faire des lois à
cet égard ? »  M. de Budé nous raconte les débats
contradictoires auxquels le projet Grammont
donna lieu et les préjugés do tout genre que
l'auteur eut à vaincre avant d'obtenir gain de
cause. Depuis lors, l'idée a marché, et la protec-
tion des animaux est aujourd'hui à l'ordre du
jour dans tous les pays civilisés.

M. de Grammont s'intéressait aussi particu-
lièrement au sort des populations agricoles et
ouvrières Sous Napoléon III il fut promu géné-
ral de division.

Lorsque I âge et les infirmités le contrai gni-
rent en 1861 de quitter le drapeau, il se retira
dans son domaine deBouillaguet situé tout près
de Miramont , où il employait de nombreux
serviteurs et ouvriers , les uns jeunes et robus-
tes, les autres âgés et invalides, auxquels , par
une délicate attention , il donnait à tous le
même salaire.

Cet homme de bien — que Plutarque eût ins-
crit parmi les personnages les plus illustres —
fut emporté par une attaque d'apoplexie, le
14 juin 1862 On vient de lui ériger une statue
dans sa ville natale. — Nous remercions vive-
ment notre ami , M. de Budé , d'avoir exhumé la
mémoire du général de Grammont et d'avoir
remis sous les yeux de nos contemporains des
exemples de vertu dont chacun pourra profi.
ter. a R.

i M. SOUSSENS, rédacteur.

Le Décanat de ia Part-Dieu , la
paroisse de Vuippens , Monsieur
l'abbé Rouge, curé de Soren» , ks
familles Rouge , Dubosson et Roch ,
à Cluses, Haute-Savoie, ont la dou-
leur de faire part de la pêne
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
par la mort de

Monsieur François ROUGE
RéV . CURé DE VUIPPENS

depuis 1862
décédé , aprèi une courte et dou-
loureuse maladie , à l'âge de 71 ans,
jeudi 9 décembre à 9 beures du
matin, muni de tous les secours
de la religion .

Les funérailles auront lieu à
Vui ppens , lundi 13 décembre , à
9 -/j heures dn matin.

K.. I. I*.

LE MYSTÈRE DES OMBRES
Par une nuit obscure du moia de novem-

bre 1886. dans la partie élevée de la ville de
NïW-York . nn agent de police , étant en
tra in  'le faire *$ ro.'.de , aue. çut ies ombres
de deux personnes panser et repasser sur
les stnrea de toile blanche des fenêtres du
premier étage-, d'une dea plus grandes mai-

sons du quartier. Ces apparitions se renou-
velèrent dix fois, vingt fois , cinquante fois
et même cent fois , par intervalles d'environ
une demi-minute. Sa curiosité ne ût qu'aug-
menter, c'est pourquoi il continua d'obser-
ver. Les ombres furent d'abord celles
d'un homme et d'une femme; puis celles de
deux femmes; puis encore un homme et nne
femme. Toujours deux ombres, et l'une
d'elles semblait être celle de la même
femme. Ancun bruit ne se faisait entendre.
Le gardien de la paix rapporta ce qu'il avait
vu , et cette aventure donna lieu a tant de
commentaires que les journaux publièrent
peu de temps aprèa une lettre d explication
de laquelle nous extrayons ce qui suit:

« Un jour , il y a environ troi8"*ans,
j'envoyai chercher le médecin de la famille,
à cause de certains symptômes qui m'alar-
maient. En m'examioant, il ne put lui môme
dissimuler son anxiété. Pendant plusieurs
mois, il vint me voir tous lea jours. Les pre-
mières semaines , ii ne prescr ivi t  que peu ou
paa de remèdes: il semblait étudier mon cas.
Ses doutes et son hésitation qui étaient
évidents , ne faisaient que m'effeayer encore
davantage. Alors il commença à me donner
des remèdes, dont le nombre et la variété
me prouvaient clairement qu'il en était
encore à faire doa essais,

« Le foie n'agissait plua comme aupara-
vant; i! y avait également des indices bien
clairs d'une affection néphrétique. Je savais
bien cela, mais rien de plua. Environ denx
mois plus tard , je me sentis atteinte d'une
extrême prostration nerveuse, cette affec-
tion si fatale à tant de femmes. Pendant des
mois entiers, mon sommeil a été* faible et
agité; puis je ne pouvais presque plua
dormir. Je suis restée plus de huit jours
sans prendre la moindre nourriture; rien
que la vue ou l'odeur des aliments suffisait
pour m inspirer da dégoût ; j ' en avais le
cœur retourné même d'y penser. La nuit ,
j'essayais vainement de m'endormir à la
faible lueur d'une veilleuse.

« J'étais désespérée ; je sentais que j'allais
en perdre la raison. Je n'osais m'approcher
de la fenêtre ; de crainte de ne pouvoir
résister à la tentation de m'élancer la tête
la première. J'avais l'imagination en délire
à ce point que les dessins des tapis et des
papiers peints prenaient les formes les plus
hideuses et paraissaient m'obaerver en se
moquant de mes tourmenta. Pendant bien
des nuits, mon mari et ma fille me veillèrent
alternativement et lorsque je ne pouvais
dormir ni rester dans aucune position, ils
m'aidaientàmarcher autour de la chambre.

. J'étais dans cette terrible position , lora-
que mon al 'e •tion fut attirée sur uo i- t-mède
appelé la Titane américaine des Shakers.
Le médecin ayant déclaré qu'il ne pouvait
plus rien faire , je me sentis en droit d'es-
sayer de ce nouveau médicament. J'en pris
une do*e le même aoir , assez tard , et j'en
obtins un peu de sommeil ; je me souviens
de m 'ocre endormie à deux heures, et une
heure plus tard , je me réveillai. Pendant
les nuits qui suivirent , je dormis granduel-
lement mieux et plus longtemps. Ensuite ,
la digestion se (it sans peiné ; après quoi je
pus '. me reposer et mou sommeil ressem-
blait à celui d' un enfant fatigué J abandon-
nai tous les autres remèdes pourne prendre
que la Tisane américaine dea Shakera. Ce
n'est pas pour satisfaire une vaine curiosité
que j'écris ces lignes, mais simplement dans
l'intérêt des femmes qui souffrent. Sans la
Tisane américaine des Shakera , je aérais
dans la tombe ou dans un hospice d'alié-
héa ; tout au contraire, je me porte main-
tenant à so'hait.  (Signé) Mde. France»
Holbrook , 440, Eaat 115°, New York.> .

Qu'on n'aille pas croire que ce grand re-
mède contienne de l'op ium ou un marcoti-
que quelcor qoo , Madame Holbrook souffrait
tout bimplemeut de d ysp . psie , et la Tisane
américaine des Shakera l'a soulagée, et
puis guérie, en détruisant lea vices du sang
que cette maladie avait causés. C'était la
même caute qui avait agi sur le cerveau et
les nerf», dont elle décrivait ai bien les
symptômes.

C étaient le mari et la fille de cette pau-
vre .femme affolée qui marchaient aveo elle
à tour de rôle , pasaant fréquemment entre
la lampe et la fenêtre , à l èvoDnemfcnt de
l'agent de police qui croyait que quelque
chose d'étrange se passait dans cette mai-
son.

Dépôt : dans les principales pharmacies ;
dépôt général : Fanyau, pharmacien. Lille,
Nord (France)

"L administration coloniale de St-
Jamear- l 'honneur d'informer 'e commerce
qu 'elle vient de confier le dépôt général
de la grande Marque do

Rhum des Plantations St-James
à MM. E. LUSCHER et BUHLER Jn»

de Miremont s/Champel , GENÈVE
qui s'empresseront d'exécuter tous lès ordres
et de don ner tous le** renseignements qui
leur seront demandés aur ce produit de
premier ordre , répandu dans le monde
entier et recommandé par l'unanimité du
corps médical. 2384



Vient de paraître

MlïfHâ.
DES

Agriculteurs fribourgeois
pour 1898

RÉDIGÉ PAR
F. G E N D R E , expert agronome

professeur à l'Ecole d'agriculture de Perolles
PBIX : 2 fr. 50

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATH0L1QU3
FlUBOURG (Suisse)

****»*-**=5» PO-OR .__ . «A 50")
REMONTOIRS ARGENT 14=• suvettc argent cylindre io rubis, garantie

<-*£• pour Dfto-1 et Messleura •5JVÛ
François TISSOT,. Chaux-cfe-Fonds.

A louer ensemble , pour le 2o juil
let 1898, à l'angle de la rue de Bo
mont, un

beau magasin
avec banques, vitrines et rayons.
Conviendrait pour magasin de ci-
gares et tabac, denrées coloniales
on tout antre genre de commerce,
élolïes, etc., avec appartement com-
posé de quatre chambres, cuisine,
cave et galetas. ,

S'adresser à Pierre Winkler,
maître-charpentier. 2394

D1 REPOND
Traitement par l'électricité
Consultations de 9 à 11 heures.

Saion au soufre et gouùron
contre les affections de la peau
de A. Bran, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons Pharm. Bourgknecht , Fribourg

Auberge de la Croix-Blanche
MOUDON

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la campa-
gne que je dessers, à partir du 80 octobre écoulé, la susdite auberge, située
sur la route Lausanne-Berne. 2396-1522

Service prompt et soigné. — Consommation de premier choix.
Se recommande : Blanc Firmin.

HUG FRÈRES & ©s
à Bi:,£E

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE —- PLUS

GRAND CHOIX^^

^̂ FlUSTRtJME^TS
_-XKT TOUS C. -B2ST_____3

AUTOMATES
ORCHESTRIONS — MANOPANS

ARISTONS
BOITES A MUNIO.' K

depuis 2 fr. 50
ACCORDÉONS

alloiiuntlo.  Syatémes Lingnau ot viennois
PRIX MODÉRÉS

? mww$ m&m ĵ km&mi%m % '
k A l'occasion des fêtes de A

} SAINT-NICOLAS, NOËL, NOUVEL-AN 5
¦*. on trouvera dans mon magasin un bel assortiment de

y BONBONNIÈRES - FONDANTS Z
& Marrons glacés. — Fruits confits. — Desserts, etc. 

^
j -> VINS FINS. - HQCTBCTES. - PM0B Z
h Se recommande : 2393 A
L X. FASEL, Rue de Lausanne. |gk

Seal représeataat poar la canton M

® F R I B O U RG  |

Â VENDRE
lo une ancienne auberge, entiè-

rement restaurée, bien achalandée,
dans lo centre de la ville.

2o Un café de bon rapport , dans
une petite ville du canton.

Conditionsfavorables. 2333
S'adresser, pour renseignements,

à l'agence P. Dacommun,
l i9, r. des Chanoines, Fribourg-.

! POUR ETRENNES!
Si vous voulez une bonne montre ,

adressez-vous au majeasin d'hor-
logerie, sous le Cercle catholi que,
Colombier (Neuchâtel).
Montres métal, garanties, dep. 8 fr.¦> argent, » 12 lr.

Bijouterie en tous genres
BOBERT BARBIER

MISES PUBLIQUES
Les héritiers de Jean Reidy ven-

dront en mises publiques, lundi
13 décembre 1897. dès les 9 heures
du matin, an domicile du défunt, à
Niedermonten, le bétail , le chédail
et le mobilier de cette succession,
comprenant 2 chevanx, 8 vaches,
2 génisses, 1 truie , 1 verrat, 2 porcs ;
chars, charrue, herse, harnais ; foin,
regain, paille, grain , plus tout le
mobilier de la maison. Les mises
commenceront par le bétail et le
chédail et seront continuées le len-
demain, mardi, dès les 9 h., pour le
mobilier. 2345-1494

M JEUNE HOMME
travailleur et sérieux cherche à se
placer comme

apprenti-menuisier
cbez un bon maître. S'adresser à
Philippe Aiigélo-r., à Cormin-
bœuf. H4001F 2373

au centre de la ville, une maison
de bon rapport. Facilité de paiement.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler, Fribourg, sous
U40l_F. P.Wft

On cherche une
BONNE CUISINIÈRE

propre et active, pour de suite ou
dans la quinzaine.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H4010F. 2S82

Un jeune homme, âgé de 20 ans,
cherche place comme

apprenti-boucher
chez un bonmaltre. Entrée à volonté.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Lucerne, sous
Te3542. 2392

Trouvé
entre Gatti et Saint-Loup, une
montre. La réclamer, contre dé-
signation et frais, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à
Fribourg, sous H4047F. 2399

ypMfÉ

Banque populaire de la Broyé
A PAYEBNE

Société par Actions au capital de
400,000 fr.

FONDÉE EN 1864
Nous recevons des dépôts : en

Compte-courant, en Caisse
d'Eparçjne etcontre Certificats
de dépôts, à 3 ans de terme de
500 fr. et 1000 fr., à 2 Va. 3 1/4 et
8 » / ' X -  1465

¦¦ 1 If MN Location. — Echange
KIA fil I IS YenU - — Aooordage.
¦ lie aï W tt Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
177 "•«**' de Lausanne, à Fribonrg

PSsSSal
idrc. anti.névrt,U
' ilo.Ch. BONACCIO,) Cornavin, Genève.

IA 
Fribourg :Pharmaoio Bourgknecht.

La boîte, 3 Sr. ; la double, 1 fr. 80
mÊ_mt_mtà——___W_— W''B -Wâ '%t-_ .
Nouvelle méthode facile pour

apprendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attesta-

tions chez l'auteur. 2120-1367
BŒSCH, expert-comptable,

Zurich (MeU*opol).

4fc# Vient de paraître, chez les
* édit.-imp. Sâuberlin et Pfeiffer ,
M Vevey, le nouveau
S Calendrier helvéti que
J? à effeuiller, pour 1898, avec 365
*___ * portraits des personnages mar-
(...) quanta de la Suisse et notice bio-
© graphique. 2 fr .  SO. Dans les
j -p bonnes papeteries et librairies.
" Charrnrintcadeau de fin d'armée.

j__ ': Z -̂-___B--__-_W_____Mê____
PIANOS

¦H depuis 650 fr. BJH
nouveau grand choix des or-
gues américaines, allemandes,
françaises, des plus célèbres fa-
briqués, à l'usage des

églises, chapelles, écoles
HARMONIUMS

depuis 95 fr., catalogue
illustré gratuit et franco. Ga-
rantie 5 ans. Facilités de paie-
ment-

Envoi franco à toutes les
stations.

'Z. G. KROUPHOLZ
I magasin as musique et d'instruments I

Berne, rue de l'Hôpital , 40

Suprême ~;
p ernot

le meilleur deô deôaertô HUA

HOUILLE SAI ODEll IT SAI FUMEE
combustible parfait pour inextinguibles. 2fr. 20 le sac (monopole).

2240 "L- BESSON, au Criblet, Fritoo-M*»

G i f , est guérissable

UUl lu Pilules Antiarthrines
du -Pharmacien Louis Sell.

La boîte Frcs. 5.—. Se trouve dans toutes les pharmacies
Dépôt général pour toute la Suisse

Paul Hartmann, pharmacien à SteckBorn.

Les emplâtres poreux américains de capeisme de Johnson
(dits emplâtres à petits trous)

agissent rapidement, sûrement et avec efficacité contre les affection-;
rhumatismales, la goutte, les rhumatismes musculaires, articulaires el
lombaires, les foulures, la sciatique. les maux de reins, etc.

"Les emplâtres de capsicine «Johnson se sont acquis u^renommée universelle qui leur a valu d'innombrables imitations, ave
lesquelles le public est trompé. 11 est donc nécessaire de demander d*"**
les pharmacies expressément les emplâtres de capsicine -Johnson-

Prix : 1 fr. pièce. 1183

En 2-8 joura
les goitres ot toute grosseur an oon
disparaissent; 1 (lac. a fr. 2 de mon eau
antlgoîtreuse suin t .  Mon huile poui
les oreilles guérit tout aussi rapidement
bourdouneaionta et dureté d'oreUles

E l  
llac.fr. a, - ]

S. i'i.'. ch nr , méd. (rat. à Grub (Appcntell Ra. E.) H

!̂ ~~

mm
*~' r̂*~ m̂ T~~ '̂ ~ml àe repassage d'Eg-s-er, de Sole**-"

BLi©*^» ©flîilB'WOBB.Î'^l sont •*ea moillours du 
préseut.

m,,n i.i---—¦¦¦*—IM—MM—"-wl Ne demandez que notre marqu*-"
On cherche des dépositaires pour le canton de Fribourg. 931

Café-Brasserie du Gothard
FRIBOURG

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la oft "B'
pagne que les locaux du susdit établissement sont complètement trans-
formés et installés à neuf.
Consommation de ier choix. — Bière de la Brasserie BeaureQOX^

Se recommande : S. FiESSÏ-EB-

FILATURE DE FRIBOURG
FABRIQUE DE DRAPS

Premier prix, médaille de vermeil, Fribourg 1892

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos clients de s
ville et de la campagne que, pour faciliter l'achat de nos produit8* c
avons ouvert un

MAGASIN DE DÉTAIL
109, rue de Lausanne, 109

On y trouvera un grand choix de noa articles bien c0.nnUSLe8 etpremière qualité, tels aue : laines à tricoter, milaines pour ""-"JV auflpour femmes, draps cuir, draps cheviot, draps flotteur , etf - ',^i''
nous vendons aux p lus justes prix. H3425JF 3084-'/40

Se recommande. Filature de F«,*nonp«- _


