
La Liberté est servie dès ee .jour ,
sans augmentation Ue prix , aux nou-
veaux abonnés pour l'année 1893.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 9 décembre.

La Petite Presse dit que le changement
de ministère ne modifiera pas la situation
relativement au traité franco-suisse.

Le nouveau Cabinet soutiendra le traité ;
mais il n'est guère probable qu'il aille plus
loin que la Commission des douanes , dans
la voie des concessions.

Paris, 9 décembre.
M. de Giers , maintenant rétabli , viendra

prochainement à Paris.
Paris, 9 décembre.

Le Rappel exprime le doute que M.
Siegfried défende énergiquement le traité
franco-suisse.

Paris, 9 décembre.
Les journau x approuvent généralement

la déclaration ministérielle .
Les organes monarchistes et quelques

journaux radicaux disent que les explica-
tions décisives seront échangées, aujour-
d'hui seulement , entre la Commission et le
gouvernement.

Paris, 9 décembre.
La majorité qui a émis le vote de con-

fiance au gouvernement appartient entière-
ment aux divers groupes de la gauche.
Une grande partie des membres de la droite
et de l'extrême gauche se sont abstenus.

La minorité est composée des boulan-
gistes, du groupe ouvrier et d'une partie
de la droite.

Paris, 9 décembre.
Sur la demande de M. Brisson , au nom

de la commission d'enquête , M. Ribot s'est
déclaré disposé à conférer avec celle ci, au
sujet de la communication du dossier du
Panama. ' ¦ j .'.. '

Paris, 9 décembre.
L'anarhiste Francis ou François est ar-

rivé à Paris.
Paris, 9 décembre.

Le Parti National dit apprendre de
bonue source que M. Ribot désire entre-
prendre sur de larges bases, la discussion
concernant l'arrangement franco suisse. En
conséquence il se serait adressé au Conseil
fédéral , dan3 le but d'obtenir la prorogation
du délai assigné pour la ratification du dit
arrangement.

Paris, 9 décembre.
La Libre Parole désigne d'une façon bien

transparente , M. Jules Roche comme ayant
touché un chèque de 20,000 francs , signé
Schmidt.

On dit que la levée des scellés chez le ba-
ron de Reinach aura lieu le 14 décembre.

La Commission d'enquête cherchera à y
•Stre représentée.

MM. Ribot et Bourgeois conféreront au-
jourd'hui avec la Commission , au sujet du
dosn'ier du Panama.

Londres, 9 décembre.
Dans son discours de Newcastle, sir Mor-

ley a exprimé l'espoir que , malgré les diffi-
cultés inévitables , le gouvernement pré-
sentera un projet de Home-rule également
acceptable pour l'Irlande et pour la Grande-
Bretagne. ..;

Rome, 9 décembre.
On continue à faire courir des bruits

alarmants sur la santé du Pape.
Nous sommes autorisés à affirmer que

ces bruits n'ont pas d'autre fondement que
la malveillance, dans le but d'impression-
ner le Souverain-Pontife dont la santé ne
laisse rien à désirer.

L'auteur de cette manœuvre est connu
et sévèrement jug é. . '. .' _ ' „. . - . , . . .Madrid, 9 décembre.

Le Conseil des ministres a décidé, dans
sa séance d'hier , que M. Canovas conseille-
rait à la reine de faire appeler aujourd'hu
M. Sagasta, pour le charger de constitue
le Cabinet. , ' . '

La Chambre serait prorogée et la disso-
lution aurait lieu au mois de février pro-
chain.

Québec 9 décembre,
lia- crise ministérilele attendue est mc

mentanément écartée, M. Boucherville
ayant ajourné sa démission.

Washington, 9 décembre.
Le rapport financier présenté hier par

M. Forster constate que les revenus ont
diminué , l'année dernière , de trente six
millions de dollars. Cette diminution porte
principalement sur les recettes des douanes.

Berné, 9 décembre.
Au Conseil national , une douzaine de

députés , M. Gobât en tête, ont déposé une
motion invitant le Conseil fédéral à faire
des démarches auprès des puissances pour
qu'un congrès européen convienne de la
protection des édifices publics et des bâti-
ments scolaires en temps de guerre . Cette
motion porte , entr'autres, les signatures
de MM. Favon, Hilty, Brenner, Locher.
C'est un écho des congrès de la paix réunis
cet été à Berne.

On aborde le rapport de la commission
sur l'arrangement commercial entre la
Suisse et la France.

M. Kunzii s'attache à faire ressortir sur-
tout les concessions relativement favora-
bles qui ont été obtenues pour l'agriculture.
L'industrie a obtenu aussi quelques allége-
gements. A notre tour , la Suisse fait des
concessions importantes; elle renouvelle ,
en particulier , la convention littéraire.
Nous n'avons pas voulu briser le dernier
lien qui nous unit à nos voisins de l'Ouest ,
et nous espérons que la France reviendra
à une politi que économique plus généreuse.
On se demande actuellement si l'arrange-
ment commercial entre la Suisse et la
France sera ratifié par les Chambres fran-
çaises ; il serait étrange qu'un gouverne-
ment aussi fort que celui de la République
française n'eût pas la puissance d'obtenir
du parlement ia ratification d'un traité
conclu par un Etat voisin. La crise minis-
térielle en France nous a privés de ministres
favorables à l'arrangement ; mais M. Ribot ,
qui est à la tête du nouveau cabinet , nous
inspire toute confiance , ayant été l'un des
principaux promoteurs de la convention
commerciale avec la Suisse.

MM. Grosjean et Boldinger parlent -Jdans
le même sens.

Ensuite grand discours de M. le conseil-
ler fédéral Droz , dont voici la conclusion :

«Nous sommes animés envers la France
de sentiments de sincère amitié, qui a fait ses
preuves dans les bons comme dans les mau-
vais jours ; mais il y a un programme que
nous ne pouvons pas abandonner , c'est le
programme de notre existence économique.
Nous avons le droit, de vivre , et pour vivre
nous devons écouler nos produits et rece-
voir en échange ceux dont nous avons
besoin.

«C'est pourquoi nous nous défendrons
avec la dernière énergie, lorsqu 'un voisin
sera tenté de nous fermer son marché.
Nous comptons sur les sentiments d'amitié
et de justice du Parlement français , et de
notre côté nous considérons la ratification
du traité par nos Chambres comme un gage
dA notre désir sincère de maintenir de
bonnes relations économiques avec la
France.

« C'est une main loyale que nous tendons ,
et quoi qu 'il arrive vous n'aurez jamais à
regretter cette ratification de notre politi-
que économique. En tout cas, la situation
actuelle ne pourra passe prolonger au delà
du 1er janvier. » (Applaudissements.)

La ratification est votée par 104 voix
contre 0.

Au Conseil des Etats, discours de M.
Bossy comme rapporteur français sur les
propositions du Conseil féeéral concernant
la pétition des boulangers qui demandent
une loi fédérale sur la vente du pain. M.
Bossy revendique les compétences canto-
nales.

Grande foule aux tribunes des deux
Chambres , en raison de l'invasion des
actionnaires.

Berne, 9 décembre.
Voici la liste des 36 membres du Conseil

d'administration du Jura-Simplon nommés
par l'assemblée d'aujourd'hui :

MM. André , Baud , Benz , Boiceau , Chap-
puis , Chassot , Chauffât , Darier , Francillon ,
Cyp. Gendre, Gerber , E. Giraud , Grand ,
Hentsch , Joost. Laehenal , Lefébure , Lenoir ,
Marcuard , Masson , de Meuron , Necker ,
Paccaud , Parcus , Rambert , Richard , Roch ,
Rosselet , Ruchet , Ruffieux , Schmidt-Ronca ,
Sessier, Turettini , H. de Weck , Vonderiveid ,
Weiss.

hk k Un fédérales
Berne , le 8 décembre.

Réorganisation du Tribunal fédéral. —- Eau ef
alcool. — Histoire d'un endiguement. — Ges-
tion du monopole des alcools et rapport de
M. Aeby. — Le budget aux Etats. — Cliiens
et chats.
Le Conseil national se meut , depuis deux

jours , sur un terrain vague, où se mêlent
à la fois questions d'organisation judiciaire ,
questions d'eau , questions d'alcool. La loi
sur la réorganisation du Tribunal fédéral
a fait descendre en champ clos une élite de
juristes , tels que MM. Brunner, Speiser,
Schmid (Uri), Holdener , Ruchonnet. C'est
surtout le principe de la publicité des déli-
bérations qui a mis aux prises ces cham-
pions du droit. La publicité l'a emporté à
une forte majorité , tandis qu'elle a suc-
combé au Conseil des Etats. En dehors de
cette pomme de discorde , le projet de
réorganisation judiciaire n'offre plus beau-
coup de divergences bien essentielles entre
les deux Conseils. La discussion se traîne
sur des pointes d'aiguille. Nous avons eu,
par exemple, toute une argumentation de
M. Gobât sur ce point important : est-ce que
les pères de deux conjoints peuvent faire
partie ensemble du Tribunal fédéral ? Le
Conseil fédéral et le Conseil des Etats di-
saient non ; M. Gobât dit oui , car ne serait-
il pas cruel de placer deux fiancés dans
l'alternative de renoncer aux épousailles
ou d'obliger le père de la demoiselle ou le
père du monsieur à démissionner ? Le
Conseil national s'est laissé attendrir par
les larmes de ces pauvres enfants que la loi
inexorable de l'incompatibilité menaçait de
séparer à tout jamais.

Ce matin , c'est M. Brunner qui a occupé
les loisirs de l'Assemblée en proposant de
rédiger comme suit les articles 58 et 81
relatifs aux recours en appel devant le
Tribunal fédéral.

Art. 58. — Le recours en réforme n'est ac-
cordé que pour violation par un tribunal can-
tonal de la loi fédérale ou de la loi cantonale
app licable dans l'espèce en même temps que la
loi fédérale.

La loi est réputée violée , lorsqu 'un principe
de droit , expressément consacré par une loi
fédérale ou par uno loi cantonale, ou résultant
implicitement du sens de ses dispositions , rap-
prochées les unes des autres, n 'a pas été appli-
qué ou a reçu une fausse application.

Art. 81. — Le Tribunal fédéral appréciera ,
lors de son jugement , les faits constates par
l'instance cantonale en se basant sur les dispo-
sitions légales fédérales et sur les procédures
cantonales.

Le Tribunal fédéral appréciera librement la.
portée juridique des faits.

Ces propositions ont été combattues par
MM. Hilty, Speiser , Gobât et Schmid (Uri).
M. Schmid a démontré princi palement
qu 'elles n'avaient pas de base constitu-
tionnelle. Par contre MM. Kurz et Hseber-
lin ont appuyé le projet de M. Brunner ,
qui leur parait favoriser 1 unité de la juris-
prudence.

Au vote final , la rédaction de la Commis-
mission , amendée par M. Schmid , a pré-
valu sur celle de M. Brunner par 64 voix
contre 31.

La séance a été levée à 1 Va heure, et
l'on n'est encore qu'à l'art. 75 de ce code
qui en compte environ 200. Une séance de
relevée aura lieu demain soir pour en finir
cette semaine avec ce serpent de mer.

Les questions d'eau et de rivière ont oc-
casionné çà et là des flux de paroles. Ce
n'est pas une mince affaire , en effet , pour
certaines contrées que ces vastes travaux
d'endiguement entraînant des dépenses qui
se chiffrent quelquefois par millions. En
pressurant urt peu la bourse de la Confédé-
ration , on parvient à obtenir de temps à
autre une participation du 50 % au lieu du
tiers réglementaire. Mais , si la caisse fédé-
rale peut supporter ces saignées, la charge
n'en reste pas moins lourde pour les can-
tons et notamment pour les communes.

De là , les recharges fréquentes des can-
tons. De là l'hésitation bien compréhensible
avec laquelle certaines communes entre-
prennent ces travaux scientifi ques où l'art
techni que ne garantit pas des mécomptes.

On discutait , hier, par exemple , le projet
de subvention au canton de8 Grisons pour

la correction et l'endiguement du torren*
du Zavragia , près de Rinkenberg, commune
de Truns. Ce ruisseau impétueux descend
du glacier de Zavragia , au Piz Nadels , et
va se jeter dans le Rhin antérieur, près du
village de Rinkenberg. Lorsqu'il est enflé
par les pluies d'orage, il exerce de grands
ravages. On cite notamment le grand ébou-
lement de 1868, qui a dévasté le pays envi-
ronnant et endommagé même piusieurs
maisons du village. La Commission d'ex-
pertise cantonale a conseillé tout simple-
ment le déplacement du village. Mais cer-
tains ingénieurs ont imaginé quelque chose
de plus grand , un système de digues colos-
sales, qui permettrait , selon eux, d'abriter
entièrement la localité. Ces travaux coûte-
raient 380,000 francs. Le Conseil fédéral
propose d'accorder une subvention fédérale
exceptionnellement forte, soit le 50 %. Il
n'en resterait pas moins à la charge de la
commune de Truns , en vertu de la loi can-
tonale, une dépense de 150,000 francs.

M. Décurtins , à qui les grandes questions
économiques , sociales , religieuses et politi-
ques du temps présent ne font pas oublier
les intérêts de son pays natal , a trouvé des
accents éloquents pour soustraire la com-
mune de Truns aux conséquences onéreu-
ses de cette entreprise dispendieuse.

Déjà M. Baldinger avait fait observer que
l'intérêt direct de cette commune à la cor-
rection du Zavragia ne valait pas 200,000
francs.

Est intervenu M. l'ingénieur Zschokke,
qui a été assez raisonnable pour reconnaî-
tre qu 'on ne pouvait pas entreprendre une
telle œuvre dans les conditions prévues par
le Conseil fédéral et la Commission. L'ora-
teur a remis en avant le projet plus ration-
nel du déplacement du village de Rin-
kenberg.

M. Décurtins s'est empressé de constater
qu'un des techniciens les pius éminents de
l'Assemblée a replacé la question sur son
véritable terrain. On est en présence ici de
phénomènes tout-à-fait extraordinaires. Le
village florissant de Rinkenberg a subi plu-
sieurs dévastations successives , qui ont
renversé les travaux de défense les plus so-
lides. On ne sauvera Rinkenberg que par
des moyens exceptionnels , mais on ne peut
pas exiger une telle dépense de la commune
de Truns. Il y a donc lieu de renvoyer le
projet au Conseil fédéral pour nouvelles
études et un autre plan financier.

Ce renvoi a été voté a une grande ma-
jorité.

De l'eau à l'alcool il y a un pas plus facile
à franchir que... vice-versa. Comme je vous
l'ai f élégraph iéhier, la gestion et les comptes
de la régie fédérale des alcools pour 1891
ont été approuvés après diverses observa-
tions de la Commission permanente , repré-
sentée par M. Speiser (Bàle) et Aeby (Fri-
bourg). Les honorables rapporteurs ont
exprimé plusieurs vœux à l'administration.
Ainsi, ils désirent qu 'au renouvellement
des contrats on mette sûr le même pied
tous les contractants quant à la durée de
''engagement. Ils désirent aussi que , dans
I adjudication des lots , on prenne surtout
en considération les fabricants qui utilisent
les produits du pays. Autre vœu : jusqu 'à
présent l'administration a été assez heu-
reuse dans l'achat des alcools étrangers ;
mais cette marchandise est sujette à de
telles fluctuations qu 'il serait prudent d'ad-
joindre aux acheteurs une sorte de petit
conseil d'experts. Il y aurait lieu encore
d'autoriser la vente de l'alcool dans des va-
ses plus petits, afin de permettre plus faci-
lement des achats directs à l'administra-
tion , sans passer par les intermédiaires.
Enfin la Commission exprime l'opinion ,
ajoute M. Aeby, que les organes cantonaux
pourraient aider grandement l'administra-
tion dans la surveillance des industries
transformant l'alcool monopolisé.

La Commission constate ,'du reste , que la
comptabilité est bien tenue: Une seule la-
cune est à signaler, c'est qu 'il n 'y a pas la
preuve du bilan. Le solde en caisse est con-
fondu avec la caisse d'Etat de la Confédé-
ration.

En 1891, le monopole des alcools a pro-
duit un rendement net de 6,073,487 fr. 52,
soit 183,487 fr. 52 de plus que ne le prévoyait
le budget.

LeConseil des Etats poursuit la discussion
du budget sous la sage conduite de MM. les



rapporteurs Reichlin (Sehwyz) et Tor- . Simplon a étô arrêtée. Elle comprend huit
rente (Valais). [ Bernois. MM. Bory Hollard et Vessaz, dé-

On a fait ressortir l'augmentation inquié-
tante des dépenses militaires, ce qui a pro-
voqué des explications de M. le conseiller
fédéral Frey tendant à démontrer que des
réductions sont impossibles dans ce domaine.
MM. les rapporteurs ont donné à entendre,
du reste, qu'il ne fallait pas trop s'alarmer
du déficit budgétaire, plus fictif que réel.

Ce matin , M. Lusser (Uri) a beaucoup
amusé l'Assemblée en menaçant d'opposer
une exposition de chats à l'exposition canine
pour laquelle on demandait un crédit de
4000 francs. M. le conseiller Deueher a
chaleureusement défendu la cause des
chiens, mais il n'a pas été suivi par 1 as-
semblée, qui a repoussé le crédit par 18
voix contre 14.

Au chapitre des postes et télégraphes ,
M. Balli (Tessin) a demandé une communi-
cation téléphonique de Locarno , Bellin-
zona et Lugano avec la Suisse centrale et
avec Milan. M. Zemp a fait ressortir les
difficultés de cette entreprise.

Pour finir , on a renvoyé à la commission
le postulat concernant l'assurance des trou-
pes en service, et l'on a accordé, sur le rap-
port de M. Herzog, une subvention de
885,000 francs pour la correction de la Thur.

M. Jordan-Martin a réclamé le rétablis-
sement du poste de 280,000 fr. pour draw-
backs sur le sucre contenu dans le lait con-
densé exporté. Ces drawbacks disparaissent
par le fait que l'arrêté provisoire qui les a
créés pour trois ans vient à échéance à la
fin de cette année. Cet arrêté, de l'avis de
l'orateur, devrait être prorogé, les circons-
tances qui l'ont motivé n'ayant pas changé.
Les intérêts agricoles sont encore plus en
péril qu'en 1889. Aussi importe t-il de
favoriser les industries qui permettent
l'écoulement des produits laitiers. Or , ces
drawbacks ont produit , sous ce rapport ,
des effets très avantageux. L'exportation
du lait condensé était, en 1889, avant l'ar-
rêté, de 23 millions de boites. Elle est mon-
tée, en 1890, à 28 ; en 1891, à 35 ; en 1892,
à 36 y2 millions de boîtes. Si l'on enlève à
cette industrie lea facilités qui lui ont valu
un tel développement , on empêchera né-
cessairement l'écoulement du lait et l'on
forcera les industries laitières d'abaisser le
prix de la matière première : c'est l'agri-
culture qui en pâtira.

M. Hauser a prétendu que cette proposi-
tion était inconstitutionnelle, et que les
drawbacks feraient d'ailleurs tort à la
raffinerie de sucre en voie de création en
Valais.

MM. Zweifel (Glaris) et de Torrenté
(Valais) ont appuyé les objections de
M. Hauser.

M. de Torrenté a dit que le maintien des
drawbacks devrait en tout cas faire l'objet
d'un arrêté spécial.

M. Bossy estime que, au lieu de suppri-
mer brusquement, sans mesure transitoire
et nar simple Yoie budgétaire, l'institution
des drawbachsdont l'introduction avait été
justifiée pour l'industrie du lait condensé, le
Conseilfédéral auraitdû présenterun rapport
spécial sur cette importante question et sur
les motifs qu'il aurait de modifier ou de ne
pas renouveler l'arrêté qui avait été pris à cet
effet , pour une durée de trois ans. Aussi
aurait-on raison de maintenir au moins
provisoirement, le poste figurant jusqu 'ici
au budget.

La proposition de M. Jordan-Martin a été
écartée.

CONFÉDÉRATION
Jura-Simplon. — La liste des 36 mem-

bres du Conseil d'administration du Jura
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Le Crime de Kéralam
par C. de Beaurepaire de Louvagny

VII

Ces mots mirent un terme à l'entretien du
père et de la fille.

Chacun d'eux se retira pour penser encore
aux terribles circonstances que lo marquis de
Kéralain venait de dévoiler , et méditer sur les
résolutions que ce récit avait inspirées àla gé-
néreuse enfant.

Il fallut quelques jours pour réaliser la vente
du yacht et des bijoux : tout cela produisit une
somme importante que M. de Kéralain mit à la
disposition de Cécile. Celle-ci ne voulut pas
perdre une minute et annonça à son père son
intention de partir dès le lendemain. Le mar-
quis désira l'accompagner aussi loin que pos-
sible et fit tout préparer pour leur prochain
départ.

VIII

Pendant que M. de Kéralain et sa fille se dis-
posaient à se mettre en route, le premier afin

missionnaires, sont remplacés par MM.
Boiceau et Paccaud.

C'est M. Gobât et non M. Marti qui
représentera le gouvernement de Berne
dans le Conseil d'administration. M. Gobât
sera nommé plus tard par le gouvernement
de Berne.

Fortifications du Gothard. — Sui-
vant un message que le Conseil fédéral
vient d'adresser à l'Assemblée fédérale , les
fortifications du Gothard coûteront en tout
11,387,000 fr. Les crédits votés jusqu 'à ce
jour s'élèvent à 9,170,000 fr. ; un crédit de
2,217,000 fr. est donc encore nécessaire.
Le Conseil fédéral propose de porter
417,000 fr. comme crédit supplémentaire
au budget de 1892 et 1,800,000 fr. au budget
de 1893.

Timbre-impôt. — D'un aperçu publié
par le caissier communal dans les journaux
locaux, il résulte que l'essai de l'introduc-
tion du timbre-impôt a complètement échoué
à Bienne. En effet , jusqu 'au 30 novembre
écoulé , 35 contribuables ont payé leur im-
pôt au moyen du timbre , avec un montant
total de 828 fr. 25. Or, le nombre des con-
tribuables étant de 4934 et la somme totale
des impôts se montant , selon le budget , à
233,355 fr. , chacun conviendra que ce ré-
sultat , resté au-dessous des prévisions les
plus pessimistes, est peu encourageant.
Ajoutons que les frais pour la confection
des timbres ae sont élevés à 988 fr. 50.

Les recettes des péages pendant le
mois de novembre 1892 ont atteint 3,167,526fr,
Elles avaient été de 2,739,287 fr. en novem-
bre 1891 ; excédent en faveur de novembre
1892 : 428,239 fr.

Du 1er janvier à la fin de novembre 1892,
les recettes ont étô de 31,763,975 fr. Pen-
dant la période correspondante de 1891,
elles étaient de 27,848,964 fr. ; excédent en
faveur de 1892 : 3,915,011 fr.

Téléphones. — On sait que le Conseil
fédéral se propose de modifier les taxes té-
léphoniques. Le message explicatif jette un
seau d'eau froide sur les enthousiasmes de
ceux qui félicitaient la Confédération d'en-
trer à pleines voiles dans le régime des ré-
ductions. Elle propose bien en effet de
réduire de 80 à 60 fr. le prix de l'abonne-
ment dèB la troisième année , mais elle
enlève d'une main ce qu 'elle donne de l'au-
tre et réduit de 800 à 400 le nombre dès
conversations auquel chaque abonné a
droit sans payer de supplément. La réduc-
tion de 20 fr. est l'équivalent mathématique
des 400 conversations à 5 centimes enlevées
à chaque abonné. Il n'y aura donc avantage
que pour les petits abonnés qui usent du
téléphone moins de 800 fois par an.

Une nombreuse assemblée d'intéressés,
tenue à Meilen , a décidé d'adresser une
pétition au Conseil fédéral pour demander
que le rayon téléphonique pour les conver-
sations locales gratuites soit étendu à 30
kilomètres , en remplacement du projet qui
prévoit une réduction de 20 fr. sur les
abonnements. En cas de refus , le Conseil
fédéral serait invité a réduire au moins de
moitié les taxes interurbaines. Des listes
en circulation se couvrent de signatures
dans toute la Suisse orientale.

Une conférence sur Renan. — Di-
manche soir , M. le pasteur Hirsch , de Paris,
juif converti au protestantisme, a donné au
Casino, à Berne, une conférence sur Ernest
Renan.

Le conférencier ayant connu personnel-
lement Renan , a pu donner des détails

de se rapprocher des côtes de France — il avait
résolu de s'installer a Jersey —la seconde pour
commencer en Bretagne ses premières in vesti-
gations , M. de Montgardec , tout à son déses-
poir , était établi à Naples où , de son côté , il
élaborait aussi un plan de campagne. Il ne se
doutait guère qu 'à quelques pas de lui se trou-
vait celle qu 'il cherchait et qu 'il s'était promis
de revoir, dût-il courir aux quatre coins du
globe.

Il aimait trop Cécile , il était trop persuadé
de l'honorabilité de M. Martini pour avoir re-
noncé à ses projets d'avenir , mais il fallait
avant tout retrouver la jeune fille et découvrir
le lieu où M. Martini l'avait cachée.

Il était décidé à commencer immédiatement
ses recherches ; n'ayant aucun indice , a ucun
renseignement, il ne se dissimulait pas les
difficultés auxquelles il allait se heurter. II
n 'était pas homme à se laisser aller au décou-
ragement. , _ . » . ,Le jour même de son arrivée a Naples, il
éprouva.pourtant une vive déception. II avait
pensé que M. Martini serait venu là plutôt
qu 'ailleurs ; il espérait y trouver quelques
traces de la présence de sa fiancée.

Avant de se rendre à l'hôtel , où Pascal faisait
transporter les bagages. Henry courut donc
vers le port et y explora du regard tous les bâ-
timents qui y étaient à l'ancre ; son cœur bat-
tait à se rompre pendant qu 'il se livrait à cette
investigation.

Tout à coup il poussa une exclamation
joyeuse ; il venait d'apercevoir le yacht de M.
Martini, — ce bijou qu 'il avait tant de fois ad-
miré. — et il se crut arrivé dès maintenant au
but de ses désirs. 11 s'élança sur le pont du na-

intéressants sur son caractère, dont le trait
dominant était l'égoïsme.

M. Hirsch a cherché à combattre les idées
d'impiété que Renan tendait à répandre
dans ses livres.

Le conférencier, tout en reconnaissant
que Renan , par son style, était un brillant
écrivain , lui refuse le titre de savant. Au
contraire , il l'accuse de légèreté.

NOUVELLES DES CANTONS
Affaire de Zollikofen. — La Chambre

d'accusation du canton de Berne s'est oc-
cupée jeudi de l'accident de Zollikofen. Elle
renvoie devant le Tribunal correctionnel
de Frauenbrunnen M. Gribi , chef de gare de
Munchenbuchsee , M. Freilchoux, chof de
train de Delémont , Maucklin , serre-frein à
Bienne , M. Schindler , garde-barrière , et sa
femme.

Marché d'horlogerie. — Le marché
d'horlogerie de Bienne est de plus en plus
fréquenté. Les offres sont nombreuses dans
les genres des montres ordinaires et cou-
rantes. Il n'est pas toujours répondu d'une
manière pleinement satisfaisante aux de-
mandes, parce que les acheteurs désirent
trouver tout prêts les lots commi3sionnés.

Les fabriquants d'ébauches et les chefs
d'atelier font honneur au marché, aussi les
relations en prennent une extension de
plus en plus considérable.

Exposition Industrielle de JLu-
cerne. — Les travaux préparatoires mar-
chent bien. Le Comité des constructions
adoptera probablement dans le courant de
la semaine l'avant projet des bâtiments, et
la question financière a été prise sérieuse-
ment en mains. Malgré le refus imprévu
d'une subvention de l'Etat , cette œuvre
d'utilité publique sera menée à bien par le
concours empressé de la population.

Un accident est survenu â Nieder-
Buchsiten (Soleure).

Un garçon de 14 ans, fils du cantonnier
Berger, était occupé au grenier à préparer
la ration de foin nécessaire au bétail. Sur
ces entrefaites, sa sœur , fillette de 12 ans,
vint l'appeler pour le dîner.

Avant de descendre, le jeune garçon,
d'un mouvement machinal , laissa tomber
dans l'aire la fourche de fer dont il venait
de se servir. Cette fourche atteignit la fil-
lette au visage et l'une des dents pénétra
profondément dans l'œil droit.

L'état de la petite blessée parait déses-
péré

Protection des ouvrières. — La loi
sur la protection des ouvrières votée en
première lecture par le Grand Conseil saint-
gallois s'applique à tous les établissements
soumis à la loi sur les fabriques dans
lesquels plus de deux femmes sont em-
ployées comme ouvrières , et d'une manière
générale à toutes les maisons qui emploient
comme apprenties ou ouvrières des jeunes
filles âgées de moins de 18 ans. En sont
exceptées les femmes qui travaillent dans
des bureaux ou à la campagne.

La durée du travail ne doit pas dépasser
11 heures par jour et 10 heures la veille des
dimanches et des jours fériés , et doit être
comprise dans les heures de 8 heures du
matin à 8 heures du soir. Les dimanches et
jours fériés, le travail est interdit. Une
prolongation des heures de travail peut , en
cas urgent , être autorisée par les préfets
pendant quinze jours , mais elle ne doit pas
porter sur plus de deux heures par jour ,
qui ne pourront pas se prolonger au delà

vire et appela Beppo , mais nulle voix amie ne
à la sienne. Il ne rencontra que des visages
étrangers.

Il s'informa et apprit que le yacht venait d'ê-
tre acheté par un riche anglais : on ajouta que
son ancien propriétaire avait quitté Naples de-
puis plusieurs jours. Tel était en effet , le bruit
que Beppo avait reçu la consigne de propager ,
consigne qu 'il avait fidèlement exécutée ;
car Beppo était un serviteur obéisssant et dé-
voué. 11 ignorait naturellement le terrible se-
cret de son maître quoique on eût pu le lui
confier sans crainte ; mais il pratiquait l'obéis-
sance passive et n'avait pas besoin d'explication
pour exécuter les ordres qu 'il recevait.

11 n'est pas besoin de dire qu 'Henry rentra
chez lui profondément désolé ; sans perdre un
instant , il repartit et se mit à explorer sans
succès tous les hôtels de la ville.

11 recommença le lendemain.
M. Martini était , comme nous l'avons dit , des-

cendu dans un hôtel de dernière classe et Henry
n'ayant pas songé à pousser sa recherche dans
les faubourgs fréquentés seulement par les
voyageurs peu fortunés , celui-ci allait encore
rentrer sans avoir rien découvert quand , au
détour d'une rue, il fut croisé par une voiture
lancée au grand trot de deux robustes che-
vaux.

Il leva les yeux et aperçut une femme voi-
lée, qui a sa vue. se jeta vivement en arrière :
auprès d'elle , était un homme enveloppé d'un
ample vêtement dont le collet relevé cachait
tout le visage ; on n'entrevoyait que des pru-
nelles inq uiètes et brillantes.

C'était Cécile et M. Martini se dirigeant vers

de 10 heures du soir. Une indemnité pro-
portionnelle doit être accordée pour tout
travail supplémentaire.

Dans les magasins, les ouvrières peuvent
être employées suivant les exigences de la
clientèle, pourvu qu 'il leur soit réservé dix
heures de repos ; les employés d'hôtels,
d'auberges, de cafés devront avoir au moins
8 heures de repos ; des jeunes filles au-
dessous de 18 ans ne pourront pas y être
employées d'une manière permanente , a
moins qu'elles ne fassent partie de la fa-
mille du tenancier. Le travail du dimanche
devra être compensé par un congé d'un
jour de semaine.

Incendie. — Dans la nuit de mercredi â
jeudi , la grande fabrique de toiles peintes
Weber , à Netstal (Glaris), a été complète-
ment incendiée ; les dépendances ont pn
être préservées.

Lie beau ch&teau d'Avenches a failli
être dévoré par les flammes , mardi matin.

Le Tribunal et la Justice de paix s'assem-
blaient ce jour là à 9 heures du matin.

Les deux huissiers , en venant pour ouvrir
les locaux, trouvèrent en feu un redu it qui
dans le corridor est destiné à recevoir les
balayures.

Gràce à leur présence d'esprit et surtout
à leur heureuse arrivée en temps voulu , un
sinistre a pu ètre évité.

Louis-Abraham Niederm eyer, célè-
bre compositeur de musique, est né à Nyon
(Vaud), le 27 avril 1802, et mort à Paris le
14 mars 1861 ; son buste en bronze était
placé au foyer du Grand-Opéra deParis , entre
ceux de Rossini et de Meyerbeer. La ville
de Paris ayant décidé de remplacer le buste
en bronze par un semblable en marbre. M.
Louis Niedermeyer , le seul descendant du
célèbre compositeur , conçut l'idée d'offrir
le buste en bronze à la ville natale de son
père ; la municipalité de Nyon ne crut pas
devoir refuser cette offre aimable , et elle
a inscrit aux budgets de 1891 et 1892 la
somme de 1200 francs destinée à l'érection
d'un modeste piédestal avec inscription
rappelant le lieu de naissance de l'auteur
musical et le nom de ses principales œuvres.

M. Niedermeyer fils avait exprimé le
désir que ce buste fût placé au bord du lac
que le défunt avait aimé et chanté.

Dans sa dernière séance, le conseil com-
munal de Nyon a alloué à la municipalité
les crédits demandés dans ce but et a dé-
cidé que le monument serait placé sur le
quai.

ISetterave a sucre. — La colonie de
l'Orbe a fait cette année un essai de planta-
tion de la betterave à sucre. Le résultat a
été très satisfaisant. La surface plantée
était de 32 perches carrées , soit 2 are»
88 mètres carrés; le rendement a été de
1660 kg., ce qui correspond à un produit de
576 quintaux métriques par hectare. L'ana-
lyse chimique de cette betterave, qui se fait
à Lausanne maintenant , dira dans quelle
catégorie doit être placée la betterave à
sucre de la plaine de l'Orbe.

M. Siegfried , le nouveau ministre du
commerce de la République française , n'est
pas inconnu à Lausanne. M. Siegfried , en
effet , a fait ses premières études au collège
Galliard , alors que cet établissement d'ins-
truction était installé à la rue St-Laurent-

C'est du moins ce qu 'annonce la Feuille
d'Avis de Lausanne.

Académie de Neuch&tel. — La Suisse
libérale annonce que M. Ribaux ayant
décliné sa nomination , le département de

le chemin de fer qui allait les emporter versRome.
Henry les reconnut : un cri lui échappa. Pui.1.,il se mit à courir après la calèche qui fuyait dè

plus en plus rapidement. Il ne put longtemps
soutenir cette allure et fut bientôt obli gé deralentir le pas : il cherchait de tous ses yeuxune voiture pour s'y jeter et suivre celle qui
allait disparaître ; mais aucun véhici_Ae ne se
montrait à l'horizon. Il était désespéré. Après
quelques minutes de repos, il reprit sa course
désordonnée sans faire attention aux passants
qu 'il bousculait sur son passage et qui com-
mençaient à s'étonner.

Quelqu 'un eût l'idée de crier : Au voleur !C'en fut assez. On se jeta au-devantde lui et , enun clin d'œil , U fut entouré 'à'une foule mena-çante. Quelques explications échangées , quel-ques pièces de monnaie j u-dicieusement distri-buées , transformèrent heureusement les dispo-sitions de la masse qui dovint sympathi que ets écarta pour lui permett re de continuer sonchemin ; mais la voituve de M. Martini avaitune telle avance qu 'il ne l'aperçut même plusquand il arriva au c'.étour de la rue.Le lendemain , il commença ses recherches etne laissa pas ur, coin de Naples inexploré. Aforce de pas , de. démarches et d'argent, il putenfin obtenir quelques renseignements qui luipermirent do supposer que M. Martini, sa filleet un serviteur donl le signalement répondaità celui de Beppo, avaient en effet quitté Na-ples par le chemin de fer dans l'intention de serendre a Rome.
(A suivre).



l'Instruction publique a chargé M. Philippe
Godet du remplacement provisoire de M. le
professeur Warnery à l'Académie et au
Gymnase.

ETRANGER
CtfROMBQUE GENERALE
Le jubilé épiscopal de Léon XIII.

— Les journaux catholiques allemands nous
ont apporté le texte du manifeste publié
par les plus éminents catholiques d'Allema-
gne, dont plusieurs sont députés du Centre,
en vue des fêtes du jub ilé épiscopal du Sou-
verain-Pontife.

Dans ce document sont rappelées les dé-
cisions du Congrès de Mayence en faveur
du Saint-Père. On invile les fidèles :

1" A faire une offrande extraordinaire au
Denier de Saint Pierre , offrande qui sera
remise au Saint-Père le jour de son jubilé ;

2° A prendre part au pèlerinage à Rome ;
30 A faire des pèlerinages aux principaux

sanctuaires de l'Allemagne , pour implorer
de Dieu la délivrance du Souverain-Pon-
tife *

4°'A fonder des institutions particulières
dans chaque diocèse , en mémoire du jubilé
de Léon XIII ; " . . '

5° A célébrer des fêtes spéciales dans les
paroisses. ¦

Le pèlerinage à Rome a été fixé â la se-
maine après Pâques.

Le manifeste est signé , entre autres , par
le prince de Lœwenstein , le baron von L06,
le baron von Steinle , M. de Ballestrem, etc..

La question religieuse en Hongrie.
— La Voce délia Verità a publié mardi
un second article sur les affaires hongroi
OûB

Dans cet article provenant de source offi-
cieuse elle examine la question des maria-
ges mixtes au point de vue de la liberté de
conscience et démontre que cette liberté
est violée par le gouvernement hongrois ,
qui , d'après ses théories , ne permettrait
même plus à des parents protestants de
laisser leurs enfants se convertir au catho-
licisme.

Le Saint Siège peut admettre dans un
seul cas l'ingérence du gouvernement dans
une affaire religieuse de ce genre, lorsqu 'il
s'agit d'orphelins, alora il pent demander
que ces orphelins soient élevés dans la re-
ligion de leurs parents.

Le gouvernement hongrois a essayé à un
certain moment de s'entendre avec le Saint-
Siège qui est allé jusqu'aux dernières limi-
tes de la condescendance , mais pour toute
concession le gouvernement a proposé que
les enfants nés de mariage mixte et appar-
tenant selon la loi à une autre religion que
le catholicisme , dans le cas où ils seraient
baptisés par le curé catholique , fussent dé-
noncés non au ministre protestant , mais à
•un officier de l'état civil qui les ferait in-
scrire sur le registre de la confession pro-
testante. , , ,,

Plus tard on a proposé que la dénoncia-
tion serait faite par les parents ou par la
sage-femme.

Le Vatican a répondu que cela serait ab-
solument la même chose et que dans le se-
cond cas les parents catholiques manque-
raient à leurs devoirs de conscience.

L'article termine en insistant sur ce fait
qu 'il ne s'agit pas ici de politique ni d'anti-
pathie contre la triple alliance , mais d' un
principe sur lequel l'Eglise ne peut absolu-
ment pas transiger. .

L'explosion du restaurant Very. —
Le Petit Parisiendii que M. Atthalin , juge
d'instruction , a obtenu une importante dé-
claration au sujet de l'explosion du restau-
rant Véry. Ayant reçu une lettre anonyme
expliquant que les époux x., teuant un dé-
bit de vin à proximité du théâtre de l'ex-
plosion , pourraient donner des détails sur
l'auteur de l'attentat , mais n'avaient pas
par ié , parce qu 'ils craignaient les repré-
sailles des anarchistes. Après avoir opposé
les plus vives dénégations , les époux X.,
affolés , finirent par raconter que le 24 avril
dernier , jour de l'explosion , deux individus
vêtus de blouses blanches entrèrent dans
l'établissement, portant un paquet qu 'us
donnèrent à garder au débitant et revin-
l'eot chercher quelques moments plus
lard- D'après la conversation de ces indi-
vidus ,- on comprit que le paquet contenait
des matières explosibles. Un quart d'heure
4 peine après leur départ , le restaurant
VérY sautait. Or on se souvient que la
Dremière enquête sur l'explosion parlait
je deux individus en blouse blanche. Le
luee Atthalin , après s'être fait donner un
minutieux signalement a commencé des re-
iherches.
prédications françaises en Alsace.

- Les prédications françaises qui avaient
ité interdites dans l'église évangélique de
•jolmar viennent d'êtres autorisées de nou-
'eau au service de chaque dernier diman-
:he du mois, mais avec cette restriction
lu'un des quatre pasteurs , nominalement
lésigné , est seul autorisé à se servir de la
angue française.

Le monopole du café. — La seconde 1 bli que , la tôte haute , sans se laisser émou
Chambre des Etats Généraux des Pays-Bas
est en pleine discussion budgétaire. Elle
vient de voter le budget des Indes orienta-
les pour 1893 et elle discute en ce moment
le budget général du royaume.

Au cours du débat sur les affaires colo-
niales, la question la plus importante , au
point de vue économique , a été celle du
monopole de café. Depuis plus d'un demi-
sièclo ce monopole — culture du café au
profit du gouvernement et livraison du
produit aux magasins coloniaux moyennant
payement d'une certaine somme par pikol.
soit 62 kilos , — a produit des sommes énor-
mes, sans compter les avantages indirects
pour la navigation et le commerce néer-
landais. Non seulement C6 système a tourné
au profit des Indes et de la mère-patrie ,
mais il a été utile aussi à la population in-
digène, dont le bien-être a augmenté con-
considerablement.

La majorité a adopté une proposition de
M. Van Houten qui , tout en accordant au
ministère un crédit d'un demi-million de
florins afin de permettre au gouvernement
colonial d'intéresser plus directement les
populations des colonies dans la culture
gouvernementale, exprime le vœu que le
monopole soit graduellement aboli. Ce n'est
là qu 'un vote de principe. Il y a d'autant
moins d'apparence que le monopole du café
soit abandonné actuellement que le budget
éolonial se solde encore en déficit cette
année. Les dépenses s'élèvent 137,338,058
dorins , les recettes sont évaluées à 129 mil-
lions , 094,898 fl., soit un déficit de 8.145,160
florins. Il y a toutefois une amélioration
sensible en ce sens que le déficit tend à
diminuer. Le jour où l'équibre sera réta-
bli , on pourra songer sérieusement à l'abo-
lition du monopole.

Changement dans la constitution
bulgare. — La confirmation des rumeurs
annonçant des modifications constitution-
nelles depuis la retraite du ministre des
finances M. Natchevitch . cause une grande
sensation.

L'article qui donne surtout lieu à des
commentaires, c'est celui concernant la
religion des enfants ou successeurs du
prince. D'après la Constitution actuelle, ils
devaient être élevés dans la religion ortho-
doxe. Désormais , si le projet de revision
est adopté , les futurs souverains bulgares
seront libres de conserver leur religion ou
d'en choisir une autre. Cette modification
est regardée comme une manifestation di-
rigée contre la Russie, car on sait qu 'un
des griefs de la cour de Saint-Pétersbourg
contre le prince Ferdinand est qu 'il n'ap-
partient pas au culte orthodoxe. Par contre ,
c'est une concession marquée aux senti-
ments très catholiques du prince Ferdinand.

Un autre paragraphe de la revision cons-
titutionnelle vise la liberté de la presse,
qui serait bien diminuée. Mais le gouver-
nement fait valoir qu 'en fait il a été obligé
de recourir , contre les journaux , à des me-
sures rigoureuses que la Constitution ne
prévoyait pas. Il ne s'agissait donc que de
régulariser des procédés qui sont déjà ap-
pliqués.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Jeudi , à la Chambre , M. Ri-

bot , président du nouveau cabinet, a donné
lecture de la déclaration ministérielle.

Elle commence ainsi :
« Le gouvernement se présente devant la

Chambre avec la résolution de faire tout son
devoir , en face d' une situation qui exige
impérieusement une lumière complète et
une prompte résolution , en présence des
allégations portées à la tribune contre
l'honneur du Parlement. Le gouvernement,
d'accord avec la Commission d'enquête et
et sans porter atteinte à aucun principe ,
assurera la pleine mani festation de la vérité».

Après avoir énuméré l'œuvre accomplie
pendant les trois premières années de cette
législature , qui pout en être fière , la décla-
ration dit :"

« Les défaillances individuelles ne sau-
raient constituer qu 'un accident dans l'exis-
tence d'un grand peuple honnête et labo-
rieux. L'œuvre de justice actuellement
poursuivie ne peut suspendre le cours ré-
gulier de la vie publique. Le gouvernement
convie donc la Chambre à reprendre dès
demain la suite de ses travaux , tels que la
réforme du régime des boissons et l'examen
de la convention f ranco-suisse, et à assurer
par le vote de douxièmes provisoires le
temps nécessaire pour un sérieux examen
du budget de 1893. »

M. Ribot , continuant sa déclaration , dit :
« La Chambre déjouera les pièges qui ont

été semés sur sa route. La démocratie fran-
çaise a déjà fait justice des calomnies que
l'esprit de parti essai e de diriger contre nos
institutions. Elle comprend que c'est l'hon-
neur de la RépuhYi que de ne pas étouffer
par le silence des scandales et des faiblesses
qui ne sauraien t PQ (teindre et d'en tirer ,
au contraire , des leçons de haute moralité. »

La déclaration se termine en faisant ap-
pel au concours des républicains unis pour
reprendre la marche en avant de la Répu-

voir par les attaques dont elle pourrait ètre
l'objot. Soyons sévères pour les fautes com-
mises, mais n 'arrêtons pas trop longtemps
nos regards sur elles. C'est l'intérêt de la
République et de la patrie qui l'exige.

Après la lecture de la déclaration mi-
nistérielle , M. Hubbard demande à inter-
peller le gouvernement sur la façon dont
il compte accorder son concours à la Com-
mission d'enquête. M. Ribot réclame la
discussion immédiate. M. Brisson propose
de renvoyer le débat à vendredi , afin de
permettre au gouvernement de s'entendre
avec la Commission.

La Chambre se prononce pour la dis-
cussion immédiate. M. Hubbard dit que
le gouvernement semble indi quer dans sa
déclaration des réserves sur lesquelles il
convient de s'expliquer. Le gouvernement
communiquera-t-il le dossier du Panama
à la Commission 1 II faut le dire et vider
cette question.

M. Bourgeois, ministre de la justice, dit
que le gouvernement se place sur le ter-
rain des principes supérieurs aux discus-
sions passagères. La Chambre avait de-
mandé l'autopsie de M. de Reinach : cette
autopsie aura lieu samedi. Quant au dossier
du Panama , le gouvernement le communi-
quera à la Commission , dans la mesure où
l'honneur des familles et les nécessités de
l'instruction le permettront. A l'origine ,
la campagne du Panama est née d'une idée
de parti (dénégations à droite , applaudis-
sements à gauche). C'est pourquoi le
gouvernement s'efforcera de faciliter la
tâche de la Commission d'enquête. S'il y a
ensuite des éclaboussures , la droite en aura
sa part. La Commission — dit en terminant
le garde des sceaux — aura souci , j'espère,
de respecter tous les droits (applaudisse-
ments à gauche et au centre).

M. Brisson constate qu 'un grand pas
vient d'être fait dans le sens des désirs de
la Commission. L'orateur a bien encore à
faire des réserves sur quelques points ,
mais il espère que l'accord s'établira com-
plètement entre lo gouvernement et la
Commission.

M. de Douville-Maillefeu conteste à la
Commission le droit d'émtttre aucune pré-
tention. G'est à la Chambre qu 'il appartient
de se prononcer sur la déclaration.

M. Hubbard trouve les explications du
garde des sceaux insuffisantes. U craint
que de nouveaux conflits ne se produisent
entre le gouvernement et la commission.
U faudrait exiger , dans tous les cas , com-
munication complète du dossier.

M. Bouge attaque violemment M. Dela-
haye qu 'il accuse de mener une campagne
infâme contre la République. (Vives pro-
testations des boulangistes., M. Bouge
conclut en demandant à la commission de
s'entendre avec le gouvernement pour en
finir ie plus vite possible.

Plusieurs ordres du jour sont présentés.
Après uu échange d'observations entre
M. Pichon et le garde des sceaux , la Cham-
bre adopte, par 306 voix contre 104 , l'or-
dre du jour de MM. Félix Faure et Boude-
noot , qui est ainsi conçu :

« La Chambre , approuvant les déclara-
tions du gouvernement , passe à l'ordre du
jour. »

La Chambre vote ensuite , par 432 voix
contre 89, l'urgence en faveur de la propo -
sition de M. Ramel , permettant aux por-
teurs de titres du Panama de se constituer
en syndicat pour intenter une action judi-
ciaire aux administrateurs de la compa-
gnie. Le projet met , en outre , Jes porteurs
de titres au bénéfice de l'assistance judi-
ciaire.

M. Thellier de Poncheville (droite) dé-
pose une proposition tendant à créer un
tribunal spécial pour juger toutes les af-
faires relatives à Panama et demande l'ur-
gence. Mais , après les observations de
quelques orateurs, l'urgence est retirée,
puis la séance est levée.

Le Parti national prétend que la campa-
gne du Panama est d'origine orléaniste. La
cour de Vienne y aurait coopéré afin de
rompre l'alliance franco russe en discrédi-
tant la France. Le comte de Paris se propo
sait d'ad resser prochainement aux royalis-
tes un manifeste les engageant à se recons-
tituer sur le terrain des revendications au
sujet du Panama. Une réunion à la salle
de Wagram , avec des orateurs royalistes,
servirait de préface à cette campagne.
- L'anarchiste François est arrivé jeudi

matin , au Ha vre, par un steamer venant
de Southampton , sous la conduite d'agents
de police anglais. François est reparti de
suite pour Paris.

Angleterre. — Le Daily Chronicle dit
que lord Rosebery va envoyer sa réponse
aux accusations formulées par la France
contre les fonctionnaires de la compagnie
de l'Est Africain dans l'Ouganda. Ce docu-
ment sera publié incessamment.

La Pall Mail Gazette annonce que le
capitaine Williams , qui , après le départ du
capitaine Lugard , est resté chargé de l'ad-
ministration des stations de l'Ouganda pour
la Compagnie de l'Est africain, a été obligé
de quitter le pays pour cause de maladie.
Il est en route pour la côte en ce moment

et il aurait quitté lOuganda depuis quel-
ques semaines.

Le major Smith , envoyé dans l'Ouganda ,
ne peut pas encore être arrivé, en sorte
que, depuis le départ du capitaine Williams ,
le pays est resté sans administrateur. Le
protectorat anglais sur ce pays a été par
ce fait virtuellement suspendu. Une grande
anxiété règne sur la situation dans laquelle
se trouvent les chrétiens de l'Ouganda et
on attend des nouvelles avec impatience.

— Le meeting des ouvriers sans travail
a eu lieu sans incidents graves. Plusieurs
orateurs ont recommandé à ceux qui n'ont
pas de quoi manger de se procurer le né-
cessaire par le vol.

— Le chemin de fer du Midland a décidé
de réduire à douze heures le maximum de
la journée de travail de ses employés.

Allemagne. — Vu l'indisposition de M.
Ahlwardt , l'audience de son procès a été
renvoyée à vendredi. D'après le certificat
du médecin , le prévenu est atteint d'un
catarrhe de la gorge et de la vessie.

L'élection de M. Ahlwardt au Reichstag
sera proclamée vendredi officiellement.
Les conservateurs et les socialistes deman-
deront la suspension du procès.

Au congrès du parti conservateur tenu à
Berlin , M Waldow , conservateur et con-
current au premier tour de M. Ahlwardt ,
a déclaré, aux applaudissements enthou-
siastes de l'assemblée, qu'au second tour il
avait donné sa voix à M. Ahlwardt.

— Le Vorwœrtz rapporte que les neuf
assemblées socialistes tenues mardi soir
dans les différentes parties de la ville ont
adopté, à l'unanimité, une résolution iden-
ti que portant que les projets militaires
sont inacceptables , à cause du poids des
impôts qui frappent le peuple. La résolu-
tion indi que la création d'une armée de mi-
lices , comme le seul moyen efficace de re-
médier à la crise économique.

— Le projet militaire viendra en pre-
mière lecture samedi prochain.

FRIBOURG
Littérature. — Les personnes qui pos-

séderaient des lettres , documents , manus-
crits ou même de simples renseignements
relatifs à M. Etienne Pierre de Sénancour ,
allié de Daguet , ou à sa fille , M"e Eulalie-
Virginie de Sénancour , écrivains français
qui ont habité Agy et Fribourg à la fin du
siècle passé ou au commencement de celui-
ci et dont l'Emulation a maintes fois en-
trenu ses lecteurs , sont instamment priées
de bien vouloir les confier pour quelques
jours au Bureau des archives d'Etat à
Fribourg qui en aura le plus grand soin et
qui s'empressera de les rendre à leurs
propriétaires.

La réunion des mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre - Dame à
7 '/a heures , lundi 12 décembre 1892.

Sainte Messe, indulgence plénière aux
conditions ordinaires pour les membres de
l'Association.

m PLUS BEAU CHOIX
â]étofl*es de robes pour dames,ainsi que d'étoffes pour manteau x aux plusbas prix possibles , se trouvent sans contre-
dit aux magasins de

Worniann SShne, Bâle
Echantillons et expédition franco déport.

Dernières gravures gratis. (643)

BIBLSOGRAPHIE
Gerbe d'œillets. Poésies par CamilleNatal. — En vente à la librairie F. Pavot ,à Lausanne. — Prix , 1 fr. 50.

Parmi les fleurs de nos parterres , l'une desplus odorantes est sans contredit l'œillet. Cettefleur au parfum suave et pénétrant a su, dansles palais comme dans la plus humble chau-mière , se faire au premier rang une placequ 'elle conservera toujours avec la rose sasomptueuse rivale.
Symbole de constance , moins humble , ii estvrai , que la violette , — qui aime à se cochersous les buissons , — elle n 'en laisse pas moinsun agréable souvenir à ceux entre les mainsdesquels elle a passé.
La gerbe que nous annonçons est réellementcomposée d'œillets ; les uns exhalant un par-fum plus pénétrant que d'autres , mais tousdignes de composer le bouquet , auquel, parleur variété même, ils donnent un attrait toutparticulier.
Plaisir du sage, La nuit , Le bonheur , Ledoute , L'espoir , Julia , Noces d'or, Fierté, Leasaisons , etc. , etc , tels sont quelques titrespris au hasard dans ce charmant volumeSi en ce qui concerne le contenu nous n'a-vons que des éloges à faire , le côté matérielne laisse également rien à désirer : beauté dupapier , impression admirable , rien n'a été né-gli gé, pour faire de cette publi cation un char-mant oadeau littéraire.

M" SOUSSENS, rédacteur.



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décemb. | 3| 4| 5| 6| 71 81 91 Décemb

715,0 =- =- /ID."
710,0 i= Il I h  ̂Mor

THERMOM èTRE .Centigrade!
Décemb. [ 3  4| 5| 6j 7| 8 | 9|Décemb.
7 h. matin 1 2, 2 2 3 3 4 7 h. matin
1 h. soir 2 4 0 3 4 2 4 1 h. soir
7 h. soir 3 0, 1 3 0 3 7 h. soir

J'achète au pair , plus l'intérêt couru ,
jusqu'au 15 courant , les Cédules 4 °/0
de la Caisse hypothécaire, qui doi-
vent être converties. — Léon GIROD,
320, rue St-Pierre, Fribonrg. 1913/ 1047

Encadrements de tableaux
glaces, baguettes pour cadres , verre à
vitres , glaces de devantures pour maga -
sins. Prix très modérés.

Gottf. &RUMSER,
(1908/1023) rue de Lausanne, Friboarg.

FÊTE IDE

SAINT-NICOLAS
J'ai l'honneur d'informer l'honorable

public de la ville et des environs qu 'à
l'occasion de la Saint-Nicolas , j'exposerai
les 9, 10 et 11 décembre, au salon du

CAFÉ DES ARCADES
AINSI QU'AU GRAND MAGASIN

de Confiserie, rue de Lausanne
un grand et beau choix de bonbons, f on-
dants , marrons glacés , boîtes , vannerie
fine, etc.

Espérant que l'honorable public m'ac-
cordera la confiance que je m'efforce de
mériter,

Se recommande (1947)
Zeno Fassbind,

confiseur,
suce, de Ant. Moosbrugger,

RUE DE _LA.USA.NIVE, 138.

Demandez
dans les meilleures épiceries

LE (1930)

Cognac Teilliard
première marque

Concessm pour 2e Gros ;
Rœssiriger, Giovanna & Cie

OENÈVE

Pour CADEAUX
Le soussigné a 1 honneur d informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qu 'il tient en magasin un
grand assortiment d'articles de voyage,
tels que : sacoches de fantaisie , étuis de
chapeau , valises, malles , porte-manteaux ,
porte-monnaie, ceintures , sacoches en
bandoulière pour dames et messieurs, sa-
coches pour sommelières. en tous genres ,
serviettes , enveloppes , bretelles, sacs
d'école pour garçons et fillettes , à un
Frix modéré. Grand choix de haroais à

anglaise, à, la française , harnais ordi-
naires, grelottières.
Jean HUBER, sellier-carrossier

Rué de Romont, N" »37
FRIBOURG

Grand assortiment de couvertures de
chevaux en tous genres à un prix très
modéré. (1955)

On prendrait trois pensionnai-
re»; sans.chambre. S'adresser au bureau
de l'Agence d annonces fribour-
geoise*

LA LIBERTE

A LOUER
un logement de 4 pièces (20 fr. par mois
avec part au jardin). Entrée par l'escalier
du Collège. S'adresser au magasin de
musique Otto Kirchhoff, 114, rue de
Lausanne. H 1355 F (1503)

On demande à acheter de suite un
joli traîneau.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. Cl961)

Maison à vendre
au centre de la rue de Lausanne, avec
un grand magasin. — Conditions favora-
bles.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'anuonces, à Fribourg. (1693)

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme ayant servi pendant

plusieurs années en France, cherche une
place de

VALET DE GHMBRE OU EMPLOYÉ
dans une maison de commerce. (3000)

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg.
?•??•»??•?»?•?•?•? ¦»•?•?•?»?•?•?

f DEMANDEZ !
J les Vins de Schaffhouse de la maison •
© E. ZUA'DEL, à SchaflThon -.e S
2 Représentant pour la Suisse française : Z
? M. E Charbonnier, Genève , agent général 6
9 pour la Suisse de la maison 9
| Georges R._e_IVA.XJ_L_T •
S de Bordeaux et Beaune 17_g o
x Envoi d'échantillons sur demande. X

MTRnËTS DE MnSip
Th. WAHLEN, Payerne ««

LA PLUS GRANDE FABRIQUE DE LA SUISSE
Demandez le Catalogne illustré 1892

¦**  ̂Avis important
Nous accordons à Messieurs les né-

gociants, pour toutes les annonces con-
cernant les cadeaux de Saint-Nicolas,
Noël et Nouvel-An, et devant paraître
dans la Liberlé, l'Ami du Peuple et la
Feuille officielle ,

î "rabais extraordinaire "Wl
AGENCE FRIBOURGEOISED'ANNONCES

71, rue des Epouses, 71
FRIBOURG

pour fin mars 1893 un appartement si-
tué si possible au centre de la ville.
S'adresser à l'agence de publicité Haa
senstein et Vogler à Fribourg. (i883)

Miis«s à vendre
au centre de la ville , en parfait état , à
15,000 fr., et deux maisons bourgeoises ,
une avec magasin , à 37,000 fr., et l'au-
tre à 45,000 tr.

S'adresser à P. Decitanez, Hôtel du
Chasseur , Fribourg. (1958)

Malgré nos prix très bas, nous offrons
comme

ÉTT_EtE_TNÎ_N. _eiS
depuis Noël au Nouvel-an , 10 °/0 de boni-
fication sur tout achat fait au comptant
sur nos prix ordinaires.
Magasin de Tissus

268, rue de Romont, en face du Temple ,
FRIBOURG (1956/1058)

SANDOZ & BREITJIEYER
CHAUX-PE-FOND S

Montres garanties, simples et compliquées
PRIX AVANTAGEUX (1957)

Prix courant a disposition

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 18 ans de succès et les
cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas sui-
vants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et
Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; co dépuratif est agréable au goût , se digère
facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour
toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif Golliez
à la marque des 2 Palmiers.

En.flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
Dépôt dans toutes les pharmacies. (1874/1009/278)

La Filature de laine
ET FABRI QUE DE DRAP

wmmwm®t mmwmtmm, m
Premier prix, Médaille de vermeil , Exposition cantonale , Fribourg

se recommande aux agriculteurs et propriétaires de moutons pour le filage des laines,
la confection de draps et milaines , ainsi que pour fouler et presser les tissus àla main.
Ouvrage consciencieux et -soigné. Grand choix de draps et milaines , lre qualité et à
prix avantageux. — DÉPOTS : M. B. Christen, négociant, à Payerne ; M. J.
Pittet Vienny, à Bulle ; Mme veuve fiiche* à Romont ; M. Aebischer-Rsemy,
à Pianfayon ; M. Hag*r, teinturier, à Morat; Mma Alphonsine Deillon, à
Vuisternens devant Romont. (928/1698)

ÊTBEIIE8 UTIIJî^

Nouveaux modèles. — derniers perfectionnements. — Machines à navette vibrante
et oscillante, sans enfilage. — Bras haut. — Dévidoir- automatique.

NOUVELLE MACHINE A CANETTE CENTRALE

(Brevet |% N° 2675)
'Ww%

(Une merveille de simplicité.)

Compagnie "SINQER,,
Seule maison :

144, rue de Lausanne j \ J_\_LJ_30Tj -RGr 4̂, rue de Lausanne

Seuls dépôts pour* le rayon : (1866)
A BULLE, chez J. Pinaton , mécanicien. A MOBAT , chez M. Aeby, négociant.
A ESTAVAYER , chez M. El gass, nég. A ROMONT , chez Mlle Nigg.
A PAYERNE , chez M. Dresco-Pavarino. A MOUDON , chez M. Schneider, coutelier .

Un nouvel assortiment Ê "'̂ W^W'ï^'̂ î 'il vient d'arriver chez
(1033) de Potages B-A_-_{-Lj>it\ *^fh ~Jj|.,̂  ch- &TQ"feacMM , r. de Lausauflc

En Trente a 1 « Imprimerie catholique
Grand, clioix

I CALENDRIERS A EFFEUILLER &
)% Sainte Thérèse à 80 cent. Saint-Augustin ,, M
W Saint François d'Assise „ Saint Ignace „ Qr£
v\ Sacré-Cœur „ Bossuet „ |(gL¦3J Saint-Rosaire „ Saint Paul de la Croix "ffif- IgT
m Saint Alphonse „ Saint J.èàn Berchmans „ &(
î3 Saint Benoît ,, des Proverbes à 60 cent. <#§-
ft? Saint Vincent de Paul „ Vie des Saints 2,00 W
m Saint Paul , Apôtre „ de l'abandon à la volonté de f wh.
f i l  Sainte-Vierge „ Dieu. i fPl Irar
W Saint François de Sales „ Littéraire 2 „ M
W Saint Dominique „ des Rébus à fr. 1 50 W
û En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. ftef

DE LIVRES ÛE PRIERES


