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DERN1ÉRESJDÉFÊCHES

Paris, 22 novembre.
Après la séance de la Chambre , les grou-

pes de Ja gauche se sont réunis pour s'en-tendre sur le choix des membres de la¦commission d'enquête du Panama .
Ils ont chargé MM. Gerville-Réache ,Brisson, Casimir Périer et Lockroy de dres-

ser la liste.
De leur côté, le membres de la droite se

sont réunis et ont décidé d'entrer en pour-
parlers avec la gauche pour faire entrer
plusieurs membres de la droite dans la
commission d'enquête.

Les gauches tiendront une réunion plé-
nière aujourd'hui avant la séance.

_ Paris, 22 novembre.
«M „asw8n atioM ont été lancées contreMM. Ferdinand et Charles de Lesseps,Cattu , Fontanes et Reinach , qui sont pré-venus d'avoir employé des manœuvres
îrauduleuses , pour escroquer la fortuned'on grand nombre de personnes.

La délégation de la gauche a arrêté
nier sa liste de la commission d'enquête
qui comprend 22 républicains , 8 membres
de le. droite et 3 socialistes.

Paris, 22 novembre.
L'affaire du Panama fait grand bruit à

Paris et dans toute la France. Tous les
journaux s'en occupent et publient , à ce
sujet , les renseignements les plus intéres-
sants.

Les administrateurs du Panama auraient
l'intention d'intenter un procès à la Cham-
bre, dit un journal.

Le baron Reinach avait, parait-il , com-
muniqué au ministère la liste des députés
compromis dans la dite affaire. Apprenant
que cette liste avait été divulguée , il enaurait été accablé.

Le Figaro publie le texte des citations.
Il dit que les poursuites aont exercées

pour avoir fait croire à un événement
extraordinaire et chimérique et pour avoir
fait entrevoir le crédit imaginaire de la
Compagnie.

M. Eiffel est poursuivi pour complicité.
Paris, 22 novembre.

Le Figaro annonce que trois j ournaux
ont signalé la présence d'Arton à Paris.

Le ministre n'y voulait croire ; mais il a
dû se rendre à l'évidence et ordonner l'ar-
restation de cet individu (Il s'agit toujours
des révélations dans l'affaire du Panama).

Paris, 22 novembre.
l'Agence Ilavas apprend de Porto Novo

que Behanzin accepterait toutes les condi-
tions de paix proposées au Toffa. Il va
envoyer partout des messagers pour dire
qae les hostilités sont terminées.

Le général Dodds aurait trouvé Abomey
désert. On se demande si la guerre est ter-
minée. Kana aurait été brûlé.

D'après d'autres dépêches, Behanzin se-
rait parmi les prisonniers.

Paris, 22 novembre
Tous les journaux commentent la nou-

velle non encore officiellement confirmée ,
de la prise d'Abomey et envisagent la cam
pagne comme militai rement terminée.

l'aris, 22 novembre.
Les étudiants ont continue hier leur

manifeststion , à l'amphithéâtre de l'assis-
tance publique. Ils ont empêché le concours
des externats.

Londres, 22 novembre.
Le Standard assure que le gouvernement

a décidé hier de conserver l'Ouganda.
Le Daily News dément qu'il soit question

d une annexion.
Londres, 22 novembre.

_ C'estpouréviterdesmanifestationscontre
l'Angleterre que le gouvernement a décidé
que la flotte n 'irait pas à Lisbonne.

Une partie de l'Irlande est de nouveau
menacée de famine , en suite de la mauvaise
récolte des pommes de terre.

Bruxelles, 22 novembre.
On annonce de Bruges que , dans l'espace

de 48 heures , 15 personnes atteintes du
choléra ont étô transportées à l'hôpital où
13 sont mortes.

Bruxelles, 22 novembre.
Dans la journée d'hier , il y a eu dix cas

de choléra et trois décès.
Bruxelles, 22 novembre.

Plusieurs personnages ont reçu des let-
tres de menaces dans lesquelles il leur était

dit que, le 30 novembre, on ferait sauter
leurs hôtels.

Berlin, 22 novembre.
Comme successeur de M. Schweinitz à

l'ambassade d'Allemagne à Saint-Péters-
bourg, on parle du général de Werder.
Cette nomination serait faite sur le désir
du czar.

Pest, 22 novembre.
A la Chambre, M. Eotvoos a déclaré que

les indépendants sont d'accord avec le mi-
nistère sur plusieurs points de son pro-
gramme, notamment sur la politique exté-
rieure. Il a déclaré que les indépendants
ne susciteront aucune d ifficulté au ministère.

M. Apponyi s'est déclaré partisan du
mariage civil obligatoire, au nom de la
liberté religieuse.

Buda-Pest , 22 novembre.
La Chambre des magnats a accueilli froi-

dement le nouveau Cabinet.
Berne, 22 novembre.

M. César Ducommun , depuis 1872 traduc-
teur chef à la Chancellerie fédérale , vientde
mourir à l'instant.

Bienne, 22 novembre.
Les Sociétés de tir ont décidé d'organi-

ser, pour l'été prochain , un grand tir de la
Suisse occidentale , pour lequel elles garan-
tissent un minimum de 40,000 francs de
dons pour les prix.

Hérisau, 22 novembre.
Jusqu 'ici, d'après l'antique usage, le lan-

dammann était en même temps président
du corps législatif. Le Grand Conseil vient
de l'autoriser à résigner ses fonctions de
président , après une année de charge.

DERNÏERES NOUVELLES
Grand Conseil. — Présidence de M.

Louis Wuilleret.
Ce matin , le Grand Conseil a reçu com-

munication du message du Conseil d'Etat
transmettant les résultats de la votation
populaire du 23 octobre pour la révi-
sion de la Constitution.

Le message est accompagné d'un projet
de décret proclamant qu 'il y a lieu de pro
céder à cette revision.

Transmis à la Commission de la revision.
La présidence annonce qu 'elle a reçu les

comptes et le rapport de la Caisse d'amor-
tissement pour 1891. Renvoyé à la Commis-
sion déjà nommée.

On reprend la discussion du budget au
service extraordinaire des Travaux publics.

M. Théraulaz donne des explications sur
l'expertise du pont du Gotteron, qui a
jeté l' alarme dans le public. Cette expertise
a lieu deux fois par an. Cette fois , en rai-
son des inquiétudes du public , on a chargé
des spécialistes étrangers d'examiner à
fond la solidité du pont. Leur rapport n 'est
pas encore parvenu , mais l'expertise habi
tuelle de l'administration a démontré que
la force de résistance de ce pont est aussi
grande qu 'au moment de sa construction.
On peut affirmer aujourd'hui qu 'il n'y a
pas de changement réel dans la solidité du
pont , Sans doute , après un demi-siècle
d'existence, il est un peu fatigué Ce qui
met lo pont du Gotteron en danger , ce ne
sont pas les charges ; ce sont plutôt les
ébran lements provoqués par les rafales du
vent. L'émoi du public a sa source dans la
découverte qu 'on a faite d'une erreur de
calcul de M. Chaley, constructeur du pont.
S'il y a lieu de consolider le pont , nous
examinerons les divers projets en présence.

M. Vondenveid rappelle qu'en 1881 déjà
on parlait de réparations nécessaires. Or ,
rien n'a été f ait. Il est certain que des tra-
vaux de consolidation sont urgents. Qu 'on
inscrive à cet effet , 10,000 francs au budget.

M. Théraulaz dit qu'il a été question du
pont du Gotteron en 1881 à propos de la
consolidation du grand pont suspendu , qui
a coûté 150,000 francs. Mais il n 'y a aucune
comparaison à faire entre les deux ponts.
S'il faut consolider d'urgence le pont du
Gotteron , 10,000 francs ne serviront à rien ;
il faudra au moins 60,000 fraucs.

La proposition de M. Vonderweid est
rejetée par une majorité évidente contre
14 voix (Singine).

Ce débat semble avoir été plutôt une
démonstration d'avant garde contre le pont
de Pérolles.

Un échange d'explication intervient en-
re MM. Jungo, notaire , Bœriswyl, profes-
eur, et Théraulaz , directeur des Travaux

publics , au sujet des routes de la Singine ,
spécialement de la route Guin-Tavel-Plan-
fayon.

La discussion du budget est close sans
autre incident.

OJ approuve sans observations le budgel
du Collège Saint-Michel. Rapporteur :
M. Jos. Dhilipona.

L'ordre du jour appelle les projets de
décret allouant des subsides aux com-
munes.

1° Subside de 1,800 francs à la commune
de Rueyres-Saint-Laurent pour construc-
tion d'un pont sur le ruisseau du Glèbe.

M. Reynold , rapporteur , rappelle que la
commune de Rueyres-Saint-Laurent exis-
tait déjà à l'époque de la fondation d'Hau-
terive. Après avoir évoqué encore d'autres
souvenirs historiques intéressants, M. le
rapporteur justifie la demande de subside
formulée par cette commune , qui cherche
à sortir de son isolement par la construc-
tion d'un pont sur le torrent encaissé du
Glèbe. — Adopté.

2° Subside de 2,700 francs à la commune
de Chàtel-Saint-Denis pour construction de
la route du Chaussin.

M. Reynold dit que cette localité a beau-
coup gagné depuis qu 'elle a été administrée
par le gouvernement de Fribourg. Aupara-
vant , Châtel avait eu des misères avec ses
seigneurs et maîtres. On assure que les
origines de cette ville remontent à Jules
César . Fruence existait déjà en 1250. En
1562, Châtel Saint Denis possédait 26 cara-
biniers , et le gouvernement de Fribourg,

(Voir la suite à la 4ma page.)

BULLETIN POLITIQUE
La Chambre française a eu hier une

séance marquante , avec interruptions , cris,
échanges de provocations et menaces de
duels. C'est qu 'il s'agissait d'uno interpel-
lation sur les poursuites décidées contre
les spéculateurs qui ont dilapidé les mil-
liards de là Compagnie du Panama. C'est
une triste histoire de l'agiotage contempo-
rain que les vicissitudes de cette Compagnie
si pleine de promesses au début et qui a eu
une si triste fia. Les capitaux qui ont afflué
dans ses caisses provenaient presque entiè-
rement de ia petite épargne. Les gens naïfs
du pouple s'étaient laissé prendre aux
prospectus mirobolants de la Compagnie ,
taudis que les capitalistes avisés et la bour-
geoisie déjà échaudée dans l'affaire de
l'Union générale , se tenaient sur une pru-
dente réserve. Il en est résulté qu 'au jour
de la débâcle , le nombre des victimes se
comptait par centaines de mille , raais
qu 'il leur manquait les moyens de faire
arrivor leurs réclamations jusqu 'aux hautes
sphères politiques et judiciaires.

La justice fut saisie pour la forme.
C'était bien le moins qu 'on donnât cette
mince satisfaction aux braves gens que
l' entraprise du Panama avait ruinés. On
savait que des centaines de million s avaient
ôté dépensés en intérêts usuraire? , en pots
de vin , en achats de journaux et d'hommes
politiques. Il y avait certes matière à une
sévère enquête juridi que. Mais la justice
ne se pressa pas ; les mois , les années pas-
sèrent , et on n 'entendait plus guère parler
de l'affaire. Etait-elle donc abandonnée ?
C'est ce que bea ucou p de vaient se demander ,
lorsque dernièrement on annonça que le
procureur général de la Cour d'appel de
Paris avait déposé ses conclusions , contrai-
res aux poursuites.

Par une coïncidence probablement for-
tuite , c'était le moment où commençaient à
se démasquer les manœuvres destinées à
renverser le ministère Loubet , et à le
remplacer par un ministère Bourgeois. Le
ministre de la justice , M. Ricard , qui est
du complot , repoussa les conclusions du
procureur général , et celui-ci , qui n 'est ,
paraît-il , pas d' une trop flore indé pendance ,
conclut à nouveau et cette fois dans le sens
des poursuites. Les mobiles qui ont dicté
la conduite de M. Ricard no sont pas diffi-
ciles à pénétrer . Les poursuites lui donnent
un prestige personnel de rigidité et d'in-
corruptibilité ; il attache à sa fortune les
centaines de mille victimes des malversa-
tions du Panama ; il sait enfin que les com-
plices de ces malversations se trouvent on
général sur les bancs du centre de la Cham-
bre, dans ce que , déjà du temps de la pre-
mière Révolution , on appelait Je ventre.

La Chambre des députés a entendu hier
développer la demande d'interpellation.
MM. Delahaye et Le Provost de Launay,
deux membres de la droite , ont soulevé
quelques coins du voile qui recouvre mal
certains tripotages , Un coup terrible lea
avait devancés. Le baron de Reinach , l'un
des plus compromis dans les affaires du
Panama , était mort dans des circonstances
mal expliquées, en constatant la disparition
de son copie-lettres. Cette soustraction doit
être portée à l'actif de la police secrète.
Quant à la mort elle-même,on parle deconjes-
tion cérébrale ; mais on se dit à l'oreille
qu 'il y a bien plutôt eu suicide. Comme dans
la discussion de la loi sur la presse, M. Lou-
bet a eu à supporter seul le poid de l'inter-
pellation. Aucun de ses collègues du cabinet
n'est venu à son secours. Le débat a abouti
à décider une enquête parlementaire à
faire par 33 députés , qui seront élus au-
jourd'hui au scrutin de liste. Comme on
parle de 150 et même de 180 députés com-
promis dans la distribution des pots de vins,
les choix seront quelque peu limités pour
la formation de la commission d'enquête
parlementaire.

Le Saint-Pôre vient de donner à la France
un nouveau témoignage de sa paternelle
sollicitude par le Bref que nous avons re-
produit hier. Ce Bref est adressé à l'évêque
d'Orléans ; mais il a une portée qui dépasse
de beaucoup les limites d'un diocèse.
Léon XIII fait un exposé plein de vigueur
des attentats dirigés contre les droits et la
liberté de l'Eglise ; il dépeint le déchaîne-
ment de haine porté jusqu 'à la démence —
c'est bien le mot qui convenait — car ja-
mais la France n'eut aulant d'intérêt que
maintenant à suivre une politique équita-
ble envers les consciences. Mais , hélas l elle
est asservie à « une Société ténébreuse, ir-
réconciliable ennemie do la foi catholique ,
qui n'exprime ni la pensée ni les intentions
véritables de cette magnanime nation ». Et
c'est pourquoi le Chel de l'Eglise insiste de
nouveau pour que les catholiques , se pliant
aux .circonstances , abordent le terrain con-
stitutionnel , afin de pouvoir exercer , un
jour ou l'autre , une influence salutaire sur
les destinées du pays.

La Civilta catlolica, dont on connaît les
attaches avec le "Vatican , vient de publier
un magistral article pour réfuter les objec-
tions des partis monarchi ques contre les
directions données par la Papauté. La sa-
vante revue n'a pas de peine à montrer que
l'opposition des anciens partis ne saurait
aboutir à aucun résultat pratique , car pour
renverser le régime actuel de la France, il
faudrait ou une guerre étrangère avec des
défaites qu'aucun Français ne peut souhai-
ter , ou une guerre intestine, une révolu-
tion sanglante, pour laquelle les vieux par-
tis ne sont pas préparés , et qui conduirait
à la ruin6 de la patrie , étant données les
dispositions des Etats de la Triple Alliance.
Cette démonstration est irréfutable. Lea
anciens partis sentent si bieu leur isole-
ment qu 'ils n'ont garde de se présenter
avec leur drapeau aux suffrages des élec-
teurs.

LA REVISION A BERNE
Berne, le 21 novembre.

La Berner Zeitung est de mauvaise hu-
meur. On le comprend. La votation d'hier
n'a rien de réjouissant pour le parti radical
avancé:25,000 oui contre 16,800 non et 70,000
abstentions , c'est un maigre résultat , quand
il s'agit de reviser uue Constitution. Ajou-
tons à cela que 20,000 citoyens sur 110,000
ont répondu à la seconde question qui leur
était soumise , si la revision doit être faite
par le Grand Conseil ou par une Consti-
tuante ; 17,000 ont voté pour en charger ie
Grand Couseil et 3,000 pour une Consti-
tuante. Il y a donc en tout 17,000 citoyens
— c'est à-dire moins que le sixième du
corps électoral — qui ont adhéré au pro-
gramme de M. Brunner. Aussi la Berner
Zeitung dit-elle qu 'après la votation de di-
manche il faut être modestes et prudents.
Ello ne nous avait pas encore habitués à
un tel langage. La situation du parti radi-
cal est encore plus mauvaise , si l'on songe
qu'il a été soutenu dans s'a campagne revi-
sioniste par le parti ouvrier , par une grande
partie du parti conservateur , par lo groupe



Steiger et même par quelques chefs du
parti catholique du Jura.

L'opposition , de son côté, n'est entrée
sérieusement en lutte que dans le Jura et,
là encore, ce n'est pas le parti catholique ,
comme tel, qui a repoussé la revision , car
dans les districts de Porrentruy et de Lau-
fon il avait dêcidô de garder une attitude
neutre en tant que parti. Le vote négatif
des populations catholiques a donc été
spontané. Dans l'ancien canton , aucune op-
position sérieuse ne s'est manifestée. M.
Durrenmatt n'a pas pris la parole person-
nellement: c'est à peine s'il a ouvert les
colonnes de son journal à quel ques corres-
pondances hostiles à la loi. Et malgré cette
brillante situation , le parti radical n'a pu
réunir autour de son programme même la
sixième partie du peuple bernois. Voilà qui
est piteux.

Le plus à plaindre est M. Brunner , qui
rêvait de couronner sa carrière politique
par une revision démocratique et sociale de
la Constitution cantonale à laquelle serait
désormais attaché son nom, et qui .voit se
dresser de nouveau devant lui les difficul-
tés qu 'il croyait déjà surmontées. A la suite
de la votation de dimanche , les partis con-
servateurs ont le droit de réclamer certai-
nes libertés et certains progrès qu'on leur
avait refusés jusqu'à présent.

M. Brunner maintiendra-t-il cette préten-
tion absurde d'ériger les trois mille vieux-
catholiques qui restent encore dans le can-
ton en église d'Etat ? Nos amis du Jura ne
manqueront pas de combattre avec énergie
cet attentat aux sentiments de l'immense
majorité du peuple catholique , cette injure
gratuite au bon sens ; car il n'est pas donné ,
môme au peuple bernois , de ressusciter les
morts, et l'ignoble secte des vieux est bien
morte , malgré le semblant de vie qu'elle
saura maintenir encore pendant une ou
deux dizaines d'années.

Les conservateurs , sans distinction de
confession, réclameront sans relâche la re-
présentation proportionnelle. M. Brunner
a reconnu , dans la discussion sur le pro-
gramme de la revision , que « l'essai de
Neuchâtel avait parfaitement réussi », en-
suite nous avons eu l'essai de Genève, qui
a réusai à son tour. M. Brunner , qui a la
renommée d'être un hardi réformateur , ne
saurait donc tarder à s y rallier. L élection
du Conseil d'Etat et des conseillers aux
Etats par le peuple sera aussi demandée
par l'opposition , et il est impossible que la
majorité oppose un refus absolu à toutes
ces revendications. Les temps où le parti
radical pouvait régner en maître sont pas-
sés depuis longtemps dans le canton de
Berne , et ce n'est pas la votation de diman-
che qui peut marquer l'avènement d'une
nouvelle période d'exclusivisme.

CONFEDERATION
Droits populaires. — Une centaine

de vieux Helvétiens de Berne , réunis au
Casino, ont entendu un rapport très com-
plet et très objectif de M. Marti , sur l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple. II
conclut pour l'affirmative , quoiqu 'il sache
que toutes les expériences faites pour le
progrès peuvent aussi entraîner des consé-
quences fâcheuses. Mais , ajoute-1 il , malgré
cela, une démocratie progressive doit ten-
ter cette expérience, sous peine de mar-
cher sur place.

Correction du Bhin. — Les négocia-
tions en cours à Vienne , pour la correction
du Rhin , ont abouti. Une convention avec
l'Autriche va être signée «ous peu.
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par O. de Beaurepaire de Louvagny

D un geste violent, il imposa le silence.
— Je vous répète , cria-t-il , qu 'il nous faut

cette fille vivante. On ne sait ce qui peut ar-
river. Nous aurons en elle un otage précieux.
Maintenant , répondez-moi ; vous avez confiance
en votre chef , n 'est-ce pas ! Eh bien ! jurez de
m'obéir et de ne rien faire sans mes ordres.
, — Nous le jurons , s'écrièrent-ils tous d' une
seule voix ! Et le chef ainsi que les soldats s'é-
tendirent sur le sol, où ils goûtèrent un som-
meil aussi calme que si leur ame n'eut pas été
chargée de crimes.

A partir de ce moment , Mattéo n'avait pas
cesse de venir chaque jour épier ce qui se pas-
sait à la villa.

Caché, comme un serpent qu 'il était , sous les
arbustes fleuris , il assista plus d'une fois aux
douces causeries de Cécile et d'Henry ; plus
d'une fois, il mit la main sur la détente de sa
carabine et s'apprêta à trancher cette existence

Jura Simplon. — A partir d'aujour-
d'hui , les actions ordinaires du Jura-Simp lon
seront cotées sur le marché de Paris.

NOUVELLES DES CANTONS

Une question sociale. — Une Société
originale de locataires s'est formée à Zu-
rich dans le but de fournir , par des actions
de 500 francs , à une autre Société prise
dans son sein , les capitaux nécessaires en
vue de fonder une Caisse d'épargne qui em-
p loiera ses fonds à bâtir des maisons. Les
membres se lient par contrat à cette der-
nière Société , et s'engagent à rester ses
locataires, de manière à empêcher le ren-
chérissement des loyers.

Ligue des paysans. — Dimanche ,
après avoir entendu un rapport sur le but
de la Ligue des paysans , une nombreuse
assemblée de cultivateurs , réunis à Oberen-
dingen (Argovie), a décidé de fonder immé-
diatement une section à Zurzach. De nom-
breuses adhésions sont parvenues à l'as-
semblée, dos districts de Baden , Brugg et
Rheinfelden.

Chant populaire. — Une Société suisse
de propagation du chant populaire , qui
s'est fondée le 25 septembre dernier , a dé-
cidé de s'affirmer , vu l'abandon général ,
par les jeunes gens, des récréations musi-
cales saines et patriotiques. Dans ce but ,
elle crée une section de maîtres de chant
et de musique populaire , et nomme un Co-
mité d'initiative composé de trois auteurs
connus.

Bloc erratique. — Il est probable que
le plus gros bloc du Jura se trouve sur le
territoire de la commune de Baulmes (Vaud).
Il mesure 14 mètres de long, 7 mètres de
largeur et plus de 4 mètres de haut. Cela
représente un volume d'au moins 400 mètres
cubes , à raison de 2,800 kilos le mètre :
1,120,000 kilos.

Avec ce poids , on pourrait charger 112
wagons, à la charge normale de 10 tonnes ,
soit 100 quintaux métriques. Si vous vou-
lez mettre en mouvement ce train , il faudra
l'atteler de 12 locomotives, et il aura en-
viron un kilomètre de longueur.

Telle est la « Pierre à Bàulet », bloc situé
à environ 1,200 mètres d'altitude au dès-
sous du chalet de la Côtelette. L'on y arrive
par la route communale de la Côte du Su-
chet, aprèa une heure et demie de marche.

U est entouré de sapins de 25 mètres de
haut , qui semblent placés en sentinelle ,
afin que personne ne porte une main sacri-
lège sur ce géant. Il est cependant juste de
dire qu 'il y a plusieurs années déjà les au-
torités communales ont décidé que , malgré
qu 'il soit d'une exploitation facile et d' une
assez grande valeur, il sera conservé aux
âges futurs.

Assurances. — M. Ernest Ceresole ,
docteur en droit à Lausanne , a été chargé
par le département fédéral du commerce et
de l'agriculture , d'établir le texte français
de l'avant-projet de loi d'assurance obliga-
toire contre la maladie, et de travailler
avec M. le conseiller national Forrer à
l'élaboration d' un avant-projet d'assurance
obligatoire contre les accidents.

Le nouveau Grand Conseil de Ge-
nève s'est réuni lundi sous la présidence
de M. le juge Bard , doyen d'âge. Les dépu-
tés élus dans plusieurs collèges ont exercé
le droit d'option et ont été remplacés par
les candidats non élus de leur parti respec-
tif qui avaient obtenu le plus de suffrages.

qui menaçait la sienne ; mais le fidèle Beppo
qui était trop italien pour ne pas connaître les
brigands , avait conservé de vives inquiétudes
et il veillait sans cesse ; toujours il apparais-
sait à l'extrémité de la terrasse et le revolver
qu 'il portail à la ceinture empêchait Mattéo de
consommer son crime.

•— Et puis , pensait ce dernier , cette mort
serait trop douce 1 ll fallait à sa vengeance de
plus longs supplices ! Et il prenait patience en
songeant à l'avenir qui le dédommagerait de
ses déconvenues ; il savourait d'avance les tor-
tures que souffrirait Henry quand celui-ci ver-
rait sa fiancée aux mains d u brigand ; car
Henry ne mourrait que lorsque Cécile aurait
été laite prisonnière.

La vilaine âme de Mattéo se réjouissait à
cette pensée et il continuait dans l'ombre à pré-
parer ses moyens d'action.

C'est ainsi que, le jour où se passaient les
scènes que nous avons décrites, il avait entendu
Henry faire ses adieux à Cécile. Aussitôt il était
redescendu à travers le bois vers le lieu où
deux de ses hommes étaient embusqués, et les
avait envoyés chercher du renfort afin de s'em-
parer plus sûrement d'Henry et de Pascal ; puis ,
il était revenu à son point d observation. Mal-
heureusement pour lui , laProvidence qui veil-
lait avait insp iré à M- de Martini la pensée de
prêter son yacht aux voyageurs et, quand Mat-
téo revint , leur départ s'était effectué sans que
le brigand pût s'en être aperçu.

La gorge qui conduisait à l'endroit où le
yacht était à l'ancre n 'était pas celle qui des-
cendait du côté de la caverne. Il fallait donc
être sur le plateau pour voir en même temps
ce qui se passait sur les deux routes. Ceci ex-

Cette opération n'a pas changé la propor-
tion des forces des partis.

Le Grand Conseil a procédé ensuite à la
nomination de son bureau. A été élu prési-
dent , M. Vincent, radical , par 50 voix ;
M. Rutty, conservateur, en a obtenu 48.
Vice-présidents , MM. Plan , radical , par
51 voix, contre 43 à M. Célestin Martin ,
catholique ; et M. Chauffât , porté par les
deux partis. M. Ducellier , catholique , élu
vice-secrétaire, a refusé sa nomination.

Cette première séance du nouveau Grand
Conseil prouve que les radicaux dissidents
se rallient aux autres groupes de la gauche.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

La session du Grand Conseil vaudois ,
commencée lundi dernier , se poursuit pour
durer encore une semaine. C'est la dernière
session de la législature actuelle, et nos
pères conscrits ont voulu la marquer par
une série d'élévations de traitements. C'est
ainsi que nos législateurs ont haussé de
6,000 à 7,000 francs le traitement d'un con-
seiller d'État. Quelques ultra-gouvernemen-
taux demandaient que l'on inscrivit 8,000
francs. Cela part d'un bon zèle , quoiqu 'un
peu intempestif. On a annoncé que la sim-
ple élévation de mille francs votée serait
combattue par une demande de référendum
lancée par M. Fauquez. Le chef grutléen
me parait courir à une défaite certaine.
Le parti conservateur , qui se montrait de
prime abord hostile à l'innovation , s'y est
rallié , et le Grand Conseil a enlevé à M.
Fauquez un tremplin électoral en aug-
mentant dans une forte proportion le trai-
tement des petits employés de l'Etat. Ainsi
l'un d'eux a vu son traitement élevé de
2,000 à 2,700 francs.

Malgré ces augmentations , le budget
cantonal subira une sensible économie par
la transformation du mode de traitement
des receveurs et des préfets. Ces fonction-
naires parvenaient à se faire de belles for-
tunes par le système des émoluments. Pour
ne citer qu'un exemple, le receveur de
Lausanne touchait annuellement 32,500 fr.,
celui de Vevey 25,000 fr. Aujourd'hui , le
premier aura 25,000 fr., et le second 22,000
francs, traitement dont il faut déduire les
frais de location et d'entretien des bureaux
de la recette et le payement des employés
du receveur. U resté toujours uu gain net
de 10 â 12,000 francs pour chacun. Avouez
que c'est encore joli. Le préfet de Lausanne
aura de son côté un traitement fixe de
6,000 francs, plus 6,000 francs pour frais
de bureau. Le système des émoluments n'a
été conservé que pour la perception par les
receveurs d'impôts communaux. La discus-
sion sur ces traitements a été longue au
Grand Conseil , mais aucun incideut nota-
ble ne l'a marquée, si ce n'est le bris ré-
pété du fauteuil où l'énorme député ouvrier
s'assied.

Le Grand Conseil ne parait pas disposé à
k en finir avec la loi sur la presse. Voici
deux ou trois ans que le projet se traîne de
session en session, chaque fois repris et
renvoyé. Cette fois-ci on a renvoyé au
Conseil d'Etat la motion Boiceau qui de-
mandait que la presse fût soumise au droit
commun et qu 'aucune loi spéciale ne soit
élaborée. Cette motion me parait bonne en
principe ; seulement le délit d'injure ou
de diffamation est plus grave s'il est com-
mis par la presse et non pas par de simples
particuliers , et le châtiment doit être pro-
portionné à cette aggravation. Espérons
que nous saurons, nous journalistes , à quoi
nous en tenir à ce sujet, avant la fin du
siècle présent. La loi qui nous régit actuel-

plique comment il se fait que Mattéo vint re-
prendre sa position et attendre qu 'Henry se
montrât sur le seuil de l'habitation.

Cependant , les heures s'écoulaient. Cécile res-
tait toujours pensive à la même place. Aucun
mouvement ne se produisait indi quant l'évé-
nement attendu. Qu 'était-il donc arrivé 1 M.
Martini avait-il changé d'avis et M. de Mont-
gardée avait-il obtenu de rester ?

Quand Cécile se dirigea vers la maison , le
crépuscule avait déjà remplacé le jour et Mat-
téo rejoi gnit les siens afin de relever ses sen-
tinelles ; il se disait que peut-être les voya-
geurs choisiraient Ja nuit pour s'éloigner.

Quand Cécile entra chez M. Martini , celui-ci
était toujours dans ia position où Henry l'avait
trouvé ; il n'avait pris aucune nourriture pen-
dant toute cette journée et on voyait que la
fièvre le dévorait. Ses lèvres étaient pâlies, ses
yeux brillaient d' un éclat factice et presque
effrayant .

En le voyant ainsi , Cécile oublia sa propre
douleur et ne songeant plus qu 'aux souffrances
de ce père tant chéri.

— Mon père , s'écria-t-elle, mon père , qu 'elle
malédiction avons-nous donc encourue ? Quel
est le crime que nous devons expier ? Ah ! par-
lez, je vous en conjure , dites-moi vos char-
grins , je ne puis vous voir souffrir ainsi et
penser que c'est moi qui vous ai attiré cette
torture Je vous aime ; je veux vous aimer
plus encore , vous consoler , j'oublierai , s'il le
faut , l'existence de tout ce qui n'est pas vous.
Je ne vivrai que pour adoucir vos tourments.
Je ne suis plus une enfant, je puis tout com-
prendre ; laissez-moi sonder votre blessure, je

Iement et qui date de 1832 est devenue im-
possible à exécuter à la lettre, car elle est
parfois absurde.

Vous n'êtes pas seuls à partager avec
Berne le privilège d' avoir une question de
ponts. Lausanne ala sienne aussi. EUe n'en
est d'ailleurs pas plus fière. Elle paraît
même peu s'en soucier. Les ponts , car il y
en a deux de projetés , sont ceux-ci. Le
premier passant sur le Flon , relierait le
quartier de Chauderon avec la colline de
Montbenon. Le deuxième, jeté sur un val-
lon formé par la Louve , unirait le quartier
de la Cité avec les quartiers est de la Soli-
tude , du Bugnon , de l'Hôpital cantonal. Ce
dernier pont , d'ailleurs , ne parait pas près
de se réaliser. Revenons au premier , à la
voie Chauderon-Montbenon , dont l'idée est
née il y a bien vingt ans déjà. Une réunion
populaire avait lieu la semaine passée
pour s'occuper de cet objet. Il ne parait pas
provoquer un grand enthousiasme . Car
quarante personnes seulement assistaient à
cette assemblée populaire. U s'agit au reste
d' une dépense de 4 à 500,000 francs, et les
Lausannois, toujours extrêmement pru-
dents , y regardent à deux fois. L'auteur du
projet , M. le municipal Deriaz , a bien pro-
posé le lancement d'une grande loterie pour
couvrir les frais , mais cette idée n'a pas
paru sourire.

Un de vos correspondants s'est étonné
des éloges donnés par un de nos journaux
à un Italien décédé récemment, M. Jean
Crosetti. Il a eu raison ; et votre corres-
pondant eût pu ajouter , — c'est là même,
me semble-t-il , le plus important , — que si
Jean Crosetti a fait quelque bien matériel ,
il a failli à son baptême qui l'avait fait
enfant de l'Eglise catholique , qu'il a failli
aux enseignements de l'Eglise , et qu 'il est
mort assisté d'un pasteur protestant. Et
maintenant que votre correspondant ne
s'étonne pas des éloges décernés au défunt.
Ce n'est pas dans le journal qui les a pu-
bliés, pas plus d'ailleurs que dans n 'importe
quel autre journal lausannois , qu'il faut
chercher l'expression de la vérité catholi-
que. La seule feuille lausannoise où votre
correspondant verra juger des choses au
point de vue catholique est la Concorde ,
l'organe de la Fédération catholique ro-
mande , et la « Chronique lausannoise » de la
Liberté s'ef torcera toujours d'appliquer les
principes qui doivent la guider.

L'hiver arrive, et avec lui , pour nos
associations catholiques , l'obligation de
chercher de nouvelles ressources pour sou-
lager ceux qui ont besoin. C'est arrêté que
l'Union catholique de Vevey donnera les
27 novembre et 4 décembre une représen-
tation théâtrale qui , je le sais, sera forl
belle. Un beau drame en vers , drame pa
triotique représentant des scènes qui sç
passèrent au moment de la diète de Stanz
en 1481, Helvetia, sera exécuté dans la
magnifique salle de l'ancienne chapelle ca-
tholique de Vevey transformée. Dans un
local malheureusement plus exigu , la Con-
corde de Lausanne joue en ce moment , 19,
20 et 21 novembre , au profit des pauvres.
Elle représente un drame à grand effet , la
Malédiction. Et les dames charitables de
la paroisse catholi que de Lausanne donne-
ront, au milieu de décembre, une soirée sur
laquelle je reviendrai.

Les conférences organisées à Lausanne
et à Vevey ont plein succès. A Lausanne ,
nous avons eu M. l'abbé Weinsteffer , M. le
baron de Montenach et nous aurons encore
le R. P. Joseph , M. le conseiller national
Decurtins. M. le baron Dallemagne , etc. La

soignerai et je la guérirai ; le voulez-vous ,dites p ère adoré '.— Chère et noble enlant! si en effet , mables-
sure pouvait être guérie , i 1 y a longtemps
qu 'elle le serait par toi. Mais ce que tu deman-
des est impossible ; ma vie est maudite , mon
malheur est sans remède et je n'ose, entends-
tu , je n'ose t'en confier le motif. Il le faudra
pourtant et, un jour, je te dirai tout ; mais, co
sera une terrible épreuve, et je ne peux l'af-
fronter sitôt. Oh ! oui , je t'aime , mon enfant ,
je voudrais te voir heureuse I Si ma mort pou-
vait te rendre le bonheur , je prierais Dieu de
me rappeler à lui Mais qu 'importe que je vive
ou que je meure ! Ma mort ne déferait pas le
passé.

— Mon père, je puis tout entendre , excepté
ces terribles paroles que vous arrache la dou-
leur. Elles sont une offense à la Providence.

— Tu as raison ; mais j'ai tant souffert !
Quoi qu 'il en soit , ma mort ne changerait rien
aux faits accomp lis et j'aurais la douleur de te
laisser seule ici-bas, j'espère donc , — si je puis
employer ce mot , — que le Seigneur me lais-
sera vivre longtemps ; car je suis jeune en-
core.

Peut-être aura-t-il pitié de mon martyre et
peut-être un jour viendra-t-il ou un miracle
se produira ; car, il faudrait un miracle pour
dénouer la trame qui nous enserre .Mais hélas !
je n'ose conserver ce fragile espoir et je me
trouverais criminel de le faire naître en toi.

(A suivre).



manne est bonne et abondante , comme vous
le voyez.

ETRANGER
CSH^O^BQUK OEWERâLE
Les pèlerinages du Jubilé da Pape.

— Voici l'ordre des premiers pèlerinages
pour le Jubilé.

Janvier : pèlerinage lorrain.
Février : pèlerinage irlandais avec l'ar-

chevêque-primat ; pèlerinage anglais. Le
pèlerinage italien avec plusieurs évêques
sera reçu par le Pape les 15, 16 et 17 février.

Mars : pèlerinage allemand.
Avril : pèlerinages français , belge , espa-

gnol.
Les béatifications annoncées auront lieu

pendant la présence de ces pèlerinages à
Rome.

L'archevêque d'Ohniitz. — La Gazette
de la Croix est outrée. Elle ne peut digérer
l'élection du chanoine Kohn en qualité de
prince-archevêque d'Olmùtz. Prise d'un
beau zèle pour les intérêts et pour la gloire
de l'Eglise catholi que, la feuille protestante
ne conçoit pas comment on a été chercher
« le fils d'un petit colporteur juif » pour le
donner comme successeur à un landgrave
de Furstenberg, à un comte de Ghotkowo ,
à un archiduc d'Autriche , bref , à une série
troisfoisséculairedeprélatsaristocratiques.

Ce souci de la Kreuzzeitung pour
o l'honneur » de I'épiscopat catholique esf
excessif. D'abord , Mgr Kohn n'est pas fils ,
mais bien petit-fils d'un juif converti.
Ensuite , il nous semble que les apôtres
n'étaient point fils de duchesses et qu'eux
aussi avaient quelques liens de parenté
avec les Juifs. Ils|ae font pas pour cela plus
mauvaise figure dans l'Eglise.

Les Soeurs grises en Allemagne.
—- La corporation religieuse des Sœurs
grises a fêté, en septembre dernier, le cin-
quantenaire de son établissement à Berlin.

Bien que protestante, l'impératrice a
voulu donner à ces saintes filles une mar-
que toute spéciale de sympathie.

Sa Majesté , n'ayant eu connaissance que
tardivement de cet anniversaire , a adressé
au prince-évêque de Breslau une lettre
dans laquelle elle exprime au prélat toute
aon admiration pour l'activité déployée
par les Sœurs grises dans le soin des ma-
lades. Elle termine en faisant des vœux
pour la prospérité de leur institution.

Les anarchistes à Paris. — Le mi-
nistre de l'intérieur a pris un arrêté d'ex-
pulsion contre le nommé Victor Rabe,
sujet allemand , né à Leipzig (Saxe). Rabe
avait été, l'on s'en souvient , arrêté sous
l'inculpation de complicité dans l'attentat
anarchiste de la rue des Bons Enfants.
Sa participation à ce crime n'a pu être
établie , mais l'enquête faite à ce sujet a
démontré le danger de la présence à Paris
de cet individu , apôtre zélé de l'anarchie ,
en relations avec les sectaires les plus ré-
solus.

— Les agents de la troisième brigade des
recherches ont arrêté un compagnon
nommé Puschel , sujet allemand , chez un
de ses amis.

L'anarchiste a déclaré être sans domicile;
il couchait chez ses coreligionaires politi-
ques qui , tour à tour , lui donnaient l'hospi-
talité.

Puschel ôtait en relations avec des anar-
chistes allemands.

Il a été mis à la disposition de M. Attha-
lin , juge d'instruction.

— M. Bonin , substitut du procureur
général , qui siégeait au Palais dans l'affaire
Zêvaco , a reçu de nombreuses lettres de
menaces de la part des anarchistes.

Jeudi , sa concierge , rue Vauquelin , a
trouvé sur le palier du substitut une car-
touche de cuivre) de 7 centimètres de long
sur 2 centimètres de diamètre , contenant
une pâte brunâtre et terminée par une
mèche à demi consumée.

La concierge , prise de frayeur , a immé-
diatement porté l'engin au commissariat de
M. Lanet , qui a prévenu le laboratoire mu-
nicipal.

— Vn gardien de la paix a trouvé, ven-
dredi soir, dans un urinoir de la rue Souf-
flot , deux boites portant la marque Gevelot.

Il s'empressa de les déposer au bureau
de M. Lejeune , commissaire de police , qui
les envoya au laboratoire municipal. Ces
deux boites contenaient chacune cinquante
amorces au fuminate de mercure.

NOUVELLES DU JOUR
France. — La Chambre des députés a

discuté lundi lea interpellations sur la Com-
pagnie du Panama. Grande affluence dans
les tribunes et dans les couloirs ; de violents
propos sont échangés avant la séance

M. Argeliès parle au nom des porteurs
de titres de Panama qui sont nombreux.
IJ'soutient que la Chambre ne peut se dé-
sintéresser de la question de déchéance du
privilège accordé à, la Compagnie qui va

bientôt expirer. La Chambre a assumé une
responsabilité morale en votant l'autorisa-
tion d'émettre des obligations à lots (inter-
ruptions). Il faut que des mesures soienl
prises avant l'expiration du délai. Le gou-
vernement doit agir.

M. Delahaye monte à la tribune. L'ora-
teur demande une enquête parlementaire
comme mesure de salubrité publique. 1!
dit qu 'il ne citera aucun nom , mais le scan-
dale du Panama dépasse celui de l'affaire
Wilson (interruptions à gauche). Lorsqu 'on
a imaginé le système des valeurs à lots ,
dit l'orateur, trois millions ont été distri-
bués à 150 membres du Parlement (violen-
tes interruptions , protestations). Si vous
voulez connaître les noms, dit l'orateur ,
votez l'enquête. Au moment de l'émission
des valeurs à lots , les administrateurs de
la Compagnie ont été assaillis par les poli-
ticiens. Il fallait 100,000 fr. pour un jour-
nal, 100,000 pour un autre journal , 100,00C
pour les frais de l'élection d'un tel , etc.

A ce moment, M. Floquet interrompt :
« J'étais alors ministre de l'intérieur et
j'affirme n'avoir jamais rien reçu pour une
élection quelconque. »

M. Delahaye reprenant son discours
ajoute : Un ministre mort aujourd'hui a
exigé 400,000 fr. pour un journal sans va-
leur et les 400,000 fr. ont ôté payés. Un
membre de la commission qui a examiné
le projet et dont la voix a constitué la ma-
jorité favorable a reçu 200,000 f r .  M. Dela-
haye termine au milieu du plus violent tu-
multe et des menaces. Il demande une en-
quête parlementaire. L'orateur descendant
de la tribune est accueilli par les huées.

M. Floquet annonce que, pendant le dis-
cours de M. Delahaye, il a reçu deux de-
mandes d'enquête. 11 ajoute que person-
nellement il ies appuie.

M. Loubet invite la Chambre au calme.
En présence des affirmations portées à cette
tribune , dit M. Loubet , le gouvernement
ne peut pas refuser la demande d'enquête
(très bien). Il faut que la lumième entière
soit faite , le gouvernement demande l'en-
quête , car il n'a jamais rien eu à couvrir.
(App laudissements).

La Chambre décide à l'unanimité la no-
mination d'une commission d'enquête de
trente-trois membres qui aura les pouvoirs
les plus étendus. On discute les détails pour
la formation de la commission.

M. Le Provost de Launay demande la
nomination de la commission au scrutin de
liste pour faire une lumière rapide et com-
plète, car dans cette affaire le gouverne-
ment , le Parlement , la presse et les hauts
banquiers , ont chacun leur responsabilité.

M. de Cassagnac s'adressant à M. de
Launay l'invite à dire tout ce qu 'il sait.
M. Boissy d'Anglas dit que le nom de M.
de Cassagnac a été aussi prononcé dans
ies couloirs. M. de Cassagnac proteste. M.
Boissy d'Anglas se défend d'avoir voulu
offenser M. de Cassagnac. M. Boissy d'An-
glas ajoute que si l'enquête est faite , la
droite recevra aussi des éclaboussures.

M. Baïhaut , répondant aux dernières
insinuations de M. Le Provost de Launay,
s'attache à dégager sa responsabi lité per-
sonnelle , dans ia publication qui a étô faite
du rapport de M. Rousseau , ingénieur ,
envoyé par le gouvernent à Panama pour
faire une enquête.

MM. Germain , directeur du Crédit lyon-
nais , et Elie Hély-d'Oissel , administrateur
de la Société générale, protestent aussi
contre l'affirmation de M. Le Provost de
Launay, que ces Sociétés auraient prêté de
l'argent à la Compagnie du Panama avec
un intérôt allant jusqu 'au 85 %¦

La Chambre a décidé , par3U voix contre
243, de nommer la Commission d'enquête
au scrutin de liste et en séance publique.
La nomination de la Commission est fixée à
aujourd'hui.

La séance a été des plus agitées et on
parlait de plusieurs duels , entre autres
d'un entre MM Déroulède et Hubbard. Les
témoins de ces derniers ont arrangé l'affaire
qui n'aura pas de suites.

— Les assignations dans l'affaire du
Panama , qui ont été lancées samedi , n'ont
étô effectivement remises que lundi. C'est
donc vendredi prochain seulement que
devront comparaître les cinq personnes
cités : MM. Ferdinand et Charles de Les-
seps , baron Cottu , Marius Fontane et
Eiffel.

— Les Français sont entrés dans Abo-
mey. Behanzin est en fuite ; on ignore en-
core si ses sujets l'ont suivi ou s'ils ont fait
soumission aux Français. Le trône en or
de Behanzin a été envoyé à Porto-Novo
pour être remis à Tofia.

Le Thibet est parti pour le Dahomey.
— Culine a été arrêté samedi soir au buf-

fet de la gare de Charleville pour infraction
à l'arrêté qui lui interdit le séjour dans le
département des Ardennes. Le tribunal cor-
rectionnel l'a condamné lundi matin à trois
semaines de prison.

— M. Bonhine , préfet des Pyrénées-
Orientales , ancien secrétai rede M. Floquet ,
ayant constate hier que le numéro de la
Libre Parole qui l'accuse d'avoir participé
à des tripotages f inanciers était en vente à

Perpignan , a télégraphié à M. Loubet pour
lui demander l'autorisation de poursuivre
M. Drumont devant la cour d'assises. Un
avis officieux annonçant cette détermina-
tion du préfet a été publié dans ies journaux
locaux.

Allemagne. — Le Congrès socialiste a
voté à l'unanimité , après une longue dis-
cussion à laquelle a pris part M. Liebknecht ,
une résolution portant que la démocratie
sociale repousse tout compromis avec les
autres partis.

Le prochain Congrès socialiste aura lieu
à Cologne.

Autriche-Hongrie. — Le nouveau ca-
binet hongrois s'est présenté lundi devant
le Parlement.

M. Wekerle , parlant du programme poli-
tico-ecclésiastique du gouvernement , a ex-
posé que déjà auparavant le cabinet précé-
dent avait préparé un projet de loi sur
l'admission des Israélites, l'introduction de
registres généraux de l'état civil et le libre
exercice des cultes. Avec l'introduction des
registres de l'état civil , l'ancienne législa-
tion sur les baptêmes serait abrogée. Le
cabinet est autorisé à déposer des projets
créant un droit matrimonial uniforme pour
tous les sujets de l'Etat , introduisant le
mariage civil obligatoire et soumettant aux
tribunaux civils les questions matrimonia-
les. La loi de 1868 sur les mariages mixtes
serait ainsi abrogée. M. Wekerle dit que le
nouveau cabinet s'est mis d'accord avec la
couronne sur la question de l'introduction
du mariage civil obligatoire.

Le programme développé par le président
du conseil dit que , pour la politique exté-
rieure , le nouveau cabinet est complète-
ment d'accord avec celle qui a été suivie
jusqu 'ici , et qui, sur la base des traités
existants, vise à sauvegarder les intérêts
et la situation de la monarchie comme
puissance et à rester loyalement fidèle au
maintien des traités et des bons rapports
avec tous les Etats.

— U a été tenu dimanche une grande
assemblée pour l'organisation du parti
progressiste allemand dans la Basse-Au-
triche. Un grand nombre de députés des
gauches réunies et des maires des com-
munes rurales y ont pris part. M. Plener
a été accueilli avec enthousiasme. Le pro-
fesseur Suez a été chargé de la direction
du parti.

Belgique. — Le choléra a fait son
apparition à Bruxelles d'une manière terri-
fiante. En quelques heures, six personnes
ont été foudroyées.

— Le Daily-Chronicle apprend devienne
que l'Italie aurait l'intention de se séparer
de l'Union monétaire latine dans la première
séance de la conférence de Bruxelles.

Etats-Unis. — Une collision s'est pro-
duite à Chicago entre deux trains de mar-
chandises. Il y a eu trois tués et deux bles-
sés grièvement. Seize voitures ont été
réduites en miettes.

BULLETIN LITTÉRAIRE

Echos et Silhouettes, par le l) 1' CHÂTE-
LAIN (1 vol. in-12 de 332 p. Neuchâtel ,
Attinger , frères , éditeurs. 1893. — Prijt :
3 fr. 50.)
M. le Dr Châtelain est un charmant con-

teur et un délicieux moraliste. Il pratique
les hommes , il en note les défauts et les
caprices , puis , sur un ton parfois grave et
plus souvent jovial , il sait donner à chacun
des leçons marquées au coin de l'expérience
et de la sagesse. Des études de mœurs , des
récits attrayants lui permettent de montrer
comme du doigt la folie de certains préju-
gés d.e l'esprit ou de certains travers du
caractère.

Dans le nouveau volume qu 'ii offre au
public , il a groupé habilement une quinzaine
de sujets très variés, indépendants les uns
des autres et contenant chacun quelque
considération très fondée , ou quelque con-
seil très opportun. Ecrivain populaire et
humoristique, il sait avertir à propos sans
froisser aucune susceptibilité. Réflexions
originales, rapprochements ingénieux, al-
lusions piquantes, tours do phrase spiri-
tuels , tout cela contribue à instruire , à
réjouir et à captiver le lecteur. Quoi de
plus intéressant que de l'entendre morigé-
ner diverses catégories d'individus ? Il
n'oublie dans ses 'admonestations ni les
jeunes médecins incrédules , ni les désœu-
vrés des stations thermales , ni les chasseurs
rentrant bredouilles , ni les touristes tardifs
à compatir aux infortunes d'autrui , m les
femmes délicates qu 'incommode la fumée
d'une cigarette, ni les malheureuses que
l adversité pousse au crime, ni les vieillards
prompts à tout critiquer , ni les langues
perfides et les tripoteurs de demi-vérités ou
de mensonges complets.

Ce qui ne plaira pas moins dans ce livre ,
c'est le chapitre intitulé : Le Soleil de mi-
nuit. Sous cette rubrique équivoque , il ne
s'agit rien moins que de décrire un beau
voyage au Cap Nord. Plue de soixante pa-
ges, trop vite lues, sont consacrées à nous

redire les mille incidents de cette expédition
lointaine. En terminant son récit, l'auteur
dit : « Après le plaisir de faire un voyage,
il n'en est pas de plus grand que celui de le
raconter. » C'est vrai, mais ajoutons que,
dans la circonstance présente, le plaisir
n'est pas moins vif pour le lecteur que pour
le narrateur. Quiconque voudra goûter cette
jouissance est donc invité à se procurer
Echos et Silhouettes. Quel meilleur moyen,
du reste, de vérifier la valeur de notre
appréciation ? J. GENOUD.

FRIBOURG
Université. — On écrit de Genève à la

Suisse libérale :
« Notre brillant orateur catholique, M.

Théodore de la Rive , vient d'être nommé
professeur de littérature française à l'Uni-
versité de Fribourg. »

Nous pouvons confirmer l'exactitude de
ce renseignement.

Profitons de l'occasion pour rectifier les
dire de certains journaux , qui disent que
le nombre des étudiants de notre Univer-
sité a diminué depuis le dernier semestre.
C'est tout le contraire qui est la vérité. Les
étudiants n'ont encore jamais été aussi
nombreux , comme le prouvera la liste qui
paraîtra à l'époque habituelle.

Distinction. — Notre compatriote, M.
Henri Meyer, architecte à Sofia , a reçu , à
l'occasion de la fête de clôture de l'Exposi-
tion nationale bulgare à Philippopoli , le
diplôme d'honneur pour ses travaux en
Bulgarie. C'est la plus haute distinction qui
a été décernée à l'Exposition.

Le prince Ferdinand lui a en outre fait
parvenir Ja croix d'officier de l'ordre du
Mérite civil.

Nos félicitations.

Route Payerne-Rueyres-les-Prés.
— U est sérieusement question à Rueyres
de faire de pressantes démarches auprès
du gouvernement de Fribourg pour obtenir
que la route Payerne Rueyres-Grandcour
soit classée dans les routes cantonales. Ce
ne serait certainement pas d'orgueil, dit le
Journal de Payerne, ce chemin fréquenté
réclamant d'urgentes améliorations. Les
relations des habitants de ce village avec
ceux de Payerne n 'auraient qu'à y gagner.

Noces d'argent. — Nous lisons dans
la Croix de Paris :

Le comte J. L. de Holstein-Ledreborg,
un converti catholique ancien chef de l'op-
position au Folkething danois , vient de
célébrer, à Fribourg en Suisse, près de la
tombe de saint Canisius , ses noces d'argent
avec la comtesse Elisabeth , née comtesse
de Lœwencera, convertie elle aussi , ainsi
que son frère , le compte de Lcewenœrn ,
ministre plénipotentiaire à la Cour de
Vienne.

La mère du comte est d'origine fran-
çaise.

Cercle catholique de Fribourg. —
Le Banquet annuel du Cercle aura lieu le
jeudi 24 novembre 1892, à 6' J/s heures du
soir, au local du Cercle, Grand'Rue, 13.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Nov. |161 171 18| 19120|21|22| NÔT~"
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THERMOMèTRE (Centigrade)
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7 h. matin 6 2 2 8i 5, 5, 4 7 h. matin
1 h. soir 8 7 5 5 10; 7| 4 L h. soir
7h.soir 5 5 8 &\ 8 4! 7 h.soir

Soies couleurs, blanch»s et
noires — de 85 cts. à 18.05 par
mètre. — (ca. 180 diff. quai.) expédie
franco par coupes de robes et pièces en-
tières , G. Henneberg, dépôt de fabrique de
soie, à Zurich. Echantillons franco par
retour du courrier. (517)

Grande et belle chambre meublée
à louer au centre de la ville. S'adresser
sous H i624 F , à Haasenstein et Vog ler,
Fribourg. (1847)



DERNIÈRES NOUVELLES
en reconnaissance de sa fidélité , lui envoya
une pièce de drap. La Commission recom-
mande le projet de subside.

M. J. Philipona remercie M. le colonel
Reynold pour les termes bienveillants avec
lesquels il a parlé de Châtel-Saint-Denis et
pour les renseignements historiques inté-
ressants qu 'il a donnés. — Adopté.

3° Subside de 1500 francs à la commune
de Neirigue pour la reconstruction d'un
pont en bois sur le ruisseau de la Neirigue.
Adopté sur le rapport de M. Reynold.

4° Subside de 5500 fr. aux communes de
BuUe et la Tour-de-Trême.

M. Reynold motive, au nom de la com-
mission , le projet de subside. Bulle exis-
tait déjà au VIIe siècle. Il a été incendié en
1805. La Tour est célèbre par les combats
que s'y sont livrés jadis les Gruyériens et
les Fribourgeois. Raison de plus pour la
recommander aux sympathies du Grand
Conseil (hilarité). Adopté à l'unanimité.

5° Subside de 1,690 francs aux communes
du Grand et Petit Bœsingen, pour endi-
guement de la Sarine. Rapport favorable
de M. Reynold.

M. Théraulaz fait espérer un subside de
la Confédération pour le tronçon de Vo-
gelhaus à la frontière, qui doit rentrer
dans l'endiguement général de Laupen-
Giiminen , entrepris par le canton de Berne.

6» Sudside de 3733 francs à M. le comte
Sparre d'Orange pour travaux d'endigue-
ment entrepris entre le pont d'Estavanens
et Pont-qui-Branle. M. Reynold dit que ces
travaux serviront de base à l'endiguement
général de la Sarinedansla contrée. Adopté.

Raisins de table et de cure
du Tessin , bleus, le plus beau choix. Cais-
settes de 5 kilos, 2 fr. 50; 10 k., 4 f r .  50.

du Piémont, jaunes
Caissettes de 5 kilos, 4 fr.

Châtaignes, lr8 qualité , lOkil., 2fr. 90,
20 kilos, 5 fr. (1856)

Figues sèches, 5 kil,, 3 fr. 95.
Le tout franco contre remboursement.

Morgantl frères, Luganu.

TJn prêtre du. diocèse d.e
Bâle, enseignant également le boa
allemand , le français et l'italien, ainsi
que toutes Jes branches d'études littéraires
ou commerciales, recevrait chez lui deux
ou trois jeunes gens désirant faire ou
compléter leur instruction et leur éduca-
tion. Situation alpestre et salubre , soins
matériels des plus assidus. S'adresser
sous chiffres -A-. 22., poste restante,
Olten, canton de Soleure. (1848)

Maisons à vendre
Maison bourgeoise , avec grand jardin ,

au centre de la ville , pour 43,000 f r .
Maison avec magasin, prix 17,000 f r .
Maison bourgeoise avec jardin , Quar-

tier des places, prix 38,000 f r .
Maison avec magasin, Quartier des

Places , prix 55,000 f r .
3 maisons au cen tre de la rue de Lau-

sanne , avec magasins, prix 26,000,
33,000, 46,000 f r .

Maison bourgeoise, sise rue de Lau-
sanne, avec cour, prix 62,000 f r .

Plus civq hôtels de 55,000, 90,000,
95,000, 110,000 et 120,000 fr. ,  dans
les villes de Fribourg, Morat et Bulle.

Ainsi que différents domaines depuis
38,000, 50,000 , 55,000.57 ,000fr., etc ,
situés dans les cantons de Fribourg et
Vaud.

Eu outre, un petit domaine de 5 poses
dans la banlieue de Fribourg , prix
12,000 fr.

Plus neuf bâtiments , villas et maisons
bourgeoises, depuis 11,000 à 36,000 f r .

Ea outre, à 20 minutes d'une gare,
Hôtel- avec bains et force motrice, com-
prenant 3 bâtiments séparés, puis 24 po-
ses de terre et forêts attenantes, et 3 po-
ses de forêt. Le tout pour le prix de
65,000 f r .  Pour le tout, grandes facilités
de paiement.

Quantités de cafés à remettre dans les
cantons de Fribourg et Vaud.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Adrien BONGAB», Hôtel du Chas
seur, Fribonrg. (1857)

A LA CONSOMMATION
tous les jours et à toute heure, escargots
à la choucroute. Restauration variée.
Choucroute crue à emporter. Gelée de
viande au vin. Se recommande (1817)

Madame Vve Scbseffer.

LA LIBERTE

Maison à vendre à Fribonrg
Lundi 28 courant , dès 1 heure de

l'après-midi, la maison N° 15 de la
Grand'Bîie, sera exposée en vente, par
voie d'enchères publiques, et à des con-
ditions très favorables de paiement. Pour
visiter la maison et prendre connaissance
des conditions de vente, on est prié de
s'adresser à M. l'avocat Joseph Bel-
lenot, à Fribourg. (1S53/1000)

tâjkÔET Le,CÂCHETS D' HERMES
(Ga -Jr ^%^^Ol

sonl le spécifique par
l̂\jr£Lr̂ ___ 7jr-aJl̂ « excellence pour la gue-

^t*cc*aaslS>-aB^ risoncertalucdc loutes
les maladies de J'-Eatomac, Affection» ner-
veuses, Cœur, Sang (Anémie, Chlorose, Epui-
sement, Fatigues, etc.), Asthme, Pôle, Vessi ô, ._,
Relus, Constipation, Gouttes ct 8humi> —
Marnes chroniques, il n'est pas d'excmp:o g
que jamais l'un do ces divers cas dc maladies :ra
ait résisté à la puissance de ce traitement aussi
facile que peu coûteux (7 cent, par jour) et un •
nombre considérable de malades
Jui dol vent leur guérison. Boîte 5 fr. ; 4/2 Boîte 3 l'r.
Vente-. Paris , 20, Boulov1 Cllch y. Défit  pour lo Suisse:
t). MATTHEY , Pharm"1 à Neufchâtel , et toutes Pliarmaciji

Pâte flamande
supprimant complètement l'emploi de la
mine de plomb, pour l'entretien des four-
neaux, cheminées , tuyaux et tout usten-
sile en fonte lisse ou moulée, tôle !isse
ou brute , etc., en boîtes, métal fort , à
fr. 0,40; 0,60; 0,80.

Rabais pour revendeurs. (1668)
Seul dépôt pour Fribourg :

E. WASSMËR, magasin de fers

A VENDRE
dans le canton de Fribourg, 4 hôtels
avec magasins, écuries, remises, jardins ,
jeux de quilles, etc., plus un excellent
Café de gare dans le canton de Vaud.

Au centre de Fribourg, une maison
avec grand magasin.

Plusieurs beaux domaines et autres
petites propriétés. 1 petit char à res-
sorts et 1 voiture, le tout à de bonnes
conditions.

Dans Je canton de Vaud et Fribourg :
quantités de Cafés à louer et à remettre.

S'adresser à Adrien BOKGAIID,
Hôtel àes Chasseurs, Fribonrg. (1816)

DEMANDEZ
5 les vins de Schaffliouse de la maison o
t E. ZVXOEL, à Schaffliouse i
T Représentant pour la Suisse française : X
S M. E Charbonnier , Genève , agent général ?
J pour la Suisse de la maison 9

J Georges RENA.TJX/r' |
de Bordeaux et Beaune ino é

• Envoi d'échantillons sur demande. X
?•?•?•?•?•?•?•?•?••?•?•?•?•»•»
iiniMBBM fines d'Àrcacbon , exp éd. du parc, 10 pet.,
H II I KhN ^ moy. ou 60 gr. f° de port contre mand.,
ti W i 11 m W 3 g 50; à;c|h DESPlj j0LS) à Arcacbon |Prance.j

DENTISTK
M. Auguste COLLAUD

CHIRURGIEN-DENTISTE
Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève,

ancien assistant de M. le professeur
Weber , à Genève, et de MM. les docteurs
Harwalick et Eugel, à Trieste, a l'hon-
neur d'informer le public qu'il s'établira
à Payerne au commencement de dé-
cembre.

Un avis ultérieur indiquera la dato de
l'ouverture de son cabinet. (1808)

BON MARCHÉ!
Fromages maigres salés de lro qualité ,

en pièces de , 15 à 25 kilos, à 58 c. le kil.
Vieux fromage s des Alpes mi-gras, en

pièces de 15 à 30 kilos, 98 cent. Je kil.
Noix fraîches , 44 fr. les 100 kil.
Poires sèches du Rheinthal ou poires

Krisi, 62 fr. les 100 kil.
Poires sèches Theiler , 52 fr. les 100 kil.
Groxraisins secs deCleme, 53 fr. 1.100k.
Figues nouvelles extra belles, eu chape-

lets , 40 fr. les 100 kilos. (1001/1854)
Excellent vin rouge de l'Italie médidio-

nale, 31 fr. les 100 litres .
Barlelia rouge nouveau de lre qualité
pour coupage, 31 fr. 50 les 100 litres.
Recommande : J. Winiger, maison d'importation.

Boswyl (Argovie).

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
à PAYERNE, lOS, Kwe de .Lausanne, 103

Grand choix de meubles et lits complets. Canapés en tous genres, literies , plumes
et duvets , trousseaux complets H 894 F. (1039)

Se recommande Fréd. J OKI NI

pour des boîtes -vid.es *? Tandis que le véritable Cacao hollan-
dais ea poudre, ouvert , pur , sain, nutritif de Bensdorp &¦ Cie,
à Amsterdam, se vend à raison de C5 fr. £SO le kilo, chez
M. J.EGGEB, comestibles, rue de Lausanne, Fribourg. H3607 Q (1665)

sons la gare Boulevard Grancy Ii AUS ANNE;
Incontestablement̂ Ies plus grands magasins d'ameti&Iemeats en Saisse (ii50 mètres carrés de surface)

Installations complètes d'HOTELS, PENSIONS fet VILLAS

Nous ne faisons aucune nomenclature de prix dans les journaux.

lies bas prix annoncés me prouvent rien.
Ce n'esl qu'en voyant la marchandise que l'on peut juger du bon marché réel

et de la bonne fabrication. (1786)

Nos prix étant marqués en CHIFFRES CONNUS, TRÈS VISIBLES,
ET L'ENTRÉE ABSOLUMENT LIBRE, TJIVE SIMPLE r*_EiO-
]VIE_:iSrA_.OE DANS _NOS MAGASINS snflira. pour se
convaincre du choix varié, de l'excellente fabrication et des prix
extrêmement modérés (de nos ameublements et articles de ménage).

Même Maison à ]Vtoiitx*eux , près de la gare j
_™Sï_______iEin"iCTSH______ ï-BB__----_-«Œ*--â

^MM^ M̂^^^^^^^^B^ M̂k ^ Ê̂^^^^^Ê^^
im Médaille d'ar-gont J777

i EX POSITIONINDUSTRIELLE CANTONALE FRrBOUEGf 1892
]H Madame Amédée MIVELAZ, coiffeur , rue de Romont, a l'honneur
§̂1 d'annoncer aux Da mes qu'elle est de retour de Paris, où elle a fait un appren

^ 
tissage complet de coiffeuse pour Dames, et qu'elle vient d'installer un salon.

àrl spécial, avec les derniers perfectionnements , pour le lavage de têtes au |
«j Champoing, avec séchoir capillaire. Abonnements à des prix très modé-
!|| rés. Ouvrages en cheveux, teinture, réparations. On se rend à domicile.

%mw^̂^m^^^w^^^^^^^^m^mwmmm
Il est mille cas où une personne bien
portante toutautantqu 'un malade n a
instantanément besoin que d'une
tasse de bon bouillon. — Ce but est

*_, lïiprvfi illpuspment attoin* Bar leB __p-_-nHEanmm
3 HpRiLB BP ÎHn KSeBfSBpRS iH^\\^B

* BLSfiiP̂ x&jhŝ Éfflm BiilfP^ni •*XCMÉaHHM

S B |_̂ jjj l Dans tous les maga- M
«• E_PJHsins ^'épicerie el- 'le ^£ " """"" comestibles , drogue- ~~~"
S ries et pharmacies.

Fouillez vos vieilles lettres!
Achète 40 centimes pièce (1810)

vieux timbres-poste suisses sar letlre 1850 à 1854 (rayons)
S'adresser : Casier postal, 445, Sentier (Vaud).

A vendre à I'IMPRIMERIE CATHOLISUE
Almanach de Saint-Vin-ent

de Paul 0.50 c.
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach des Chaumières O.50 c.
Almanach des Ermites 0.50 c.

-*XiB>C» 

Fleurs et Souhaits de saint
François de Sales 0.15 c.

Nouveaux Souhaits tirés des
écrits de saint Ignace, 0.10 c

1SÔ4., rixe die Lausanne
FRIBOURG

Arrivage de vins rouges et blancs , ga-
rantis naturels et purs , à 45, 50, 60, 70
et 80 cent.

Grand choix de liqueurs fines.
Vermouth de Turin.
Eau-de-vie de Jie et de marc.
Excellente eau-de-vie de pommes.
Rabais par grandes quantités.
gSSP* Le magasin est ouvert le diman-

che de 10 heures à midi. 1849/999]
Man Spricht deutsch. Si parla italiano.

On désire louer H£ ̂
ble, un appartement de 3 à 4 chambres ,
de préférence meublées. S'adresser à Bi.
de Saviguy, à la Préfecture, V«l
boarg. (1850)

Médaille l'argent
EXPOSITION INDOSTRIELLE CANTONALE FRIBOURG 1892

Agathe CLÉMENT
TAILLEUSE , RUE DU SÉMINAIRE , if i

Costumes pour dames, fillettes et garçons
A DES PRIX TUÉS MODÉRÉS


