
Paris, 17 décembre.
Les co inculpés arrêtés hier ont été en-

voyés à Mazas.
Paris, 17 décembre.

Les jo urnaux républicains sont unanimes
à approuver la décision prise par le gouver-
nement. Ils estiment qu'il faut aller jus-
qu 'au bout.

Les jo urnaux monarchistes disent que le
o-mivernement a voulu étouffer l'enquête.

Il est probable que de nouvelles arresta-
tions auront lieu ce matin.

Le gouvernement demandera auxonam-
bres l'autorisation de poursuWrô plusieurs
députés et sénateurs jusqu 'ici couverts par
l'immunité parlementaire.

Pans, 17 décembre.
Le groupe du Sénat auquel appartiennent

MM. Léon Renaud et Devés, aurait décidé
de leur demander de consigner jusqu 'à la
fin de l'enquête , les sommes qu 'ils ont re-
çues du Panama.

Parîs, 17 décembre.
Les perquisitions ont été opérées au do-

micile de M. Laur , député boulangiste.
Le Figaro dit que M. Cottu , 1 adminis-

trateur du Panama dont nous ayons an-
noncé la fuite , aurait télégraphié à sa
femme qu 'il reviendra de Vienne. Le Figaro
doute de ce retour.

Dans le cas où il ne reviendrait pas , i ex-
tradition serait demandée.

Paris, 17 décembre.
Le Neio-Yorh Herald publie une inter-

view d'un de ses rédacteurs avec M. Onspi.
Celui-ci aurait déclaré que l'Italie n élève
aucune prétention sur ia Savoie qui n est
pas italienne , et que , si la Savoie cessait
d'être française , il voudrait , pour son
comp te, la voir incorporer à la Suisse.

Paris, 17 décembre.
On dit que M. de Brazza , gouverneur du

Congo français , sera rappelé.
Londres, 17 décembre. •

La reine Victoria est partie ce matin
pour sa résidence d'Osborne.yv Londres, 17 décembre. _

T A rimes oublie une dépêche de Berlin
d'aïrèXuelie il serait pe'u probab le que
la Sommissionvot^̂ ^

Le Conseil des ministres a ajourné la
continuation du mouvement dip lomatique.

Berne, 17 decemore.
Ce matin , le Conseil national a discuté la

loi fédérale concernant la réorganisation
de la division des forêts , chasse et pèche du
Département fédéral de 1 industrie , et de
L'aericulture. Rapporteurs : MM. Baldinger
fSovie) etZ?«^(Vaud). Ce projet prévoit
surtout une augmentation de personnel. La
nouvelle section comprend :

Tin inspecteur fédéral des forêts , avec un
tJitement de 7,000 à 8,500 francs.

TK adjoints de l'inspecteur fédéral ,
¦wecebacun un traitement de4,000à 6,000lr.

On secrétaire de la division , avec un trai-
tement de 3,500 à 4,500 francs.

Un commis , avec un traitement de 2,400
à 3,500 francs.

La loi sera soumise au référendum.
inrès quelques observations de M Mets-

x Ty .irirhl et de M. le conseiller fédéral
muflier,Ventrée en matière est adoptée

^
S ĵ ^

^ ĵ té^nn Anton de Vaud pour la correction du
mon et de ses affluents près de Lausanne

^M Richard (Genève) présente le rappor
t lf  commission. M. Vonmatt (Lucerne)
r-j nnnrte en allemand.

Suf le rapport de M. Miiller (Berne) on
adoote sansdiscussion l'arrêté fédéral con-
cernant .«' organisation de la défense et de
l'administration des fortifications du Go-
th

On reprend la discussion du budget au
„i,îinitre du département de l'industrie et
Sfcuïture. Prennent la parole MM. Ben
%er (Sehwyz), Vogelsanger (Zurich),
nJ.rlier conseiller fédéral , Eschemann
Œ' cl. dernier veut porter de 60,000
r™ 00Cî le subside à l' assurance contrô la
ivèle II retire ensuite sa proposition.
g ragéance est levée de bonne heure. Dé-
„*rt triomphal de la députation genevoise ,
^ l,ivint M. Lachenal. La réception à Ge-
fève Prend les proportions d' une fête na-
Sale grandiose. La vil e se payo.se. Le
Sea«T conseiller fédéral sera salue aussi
"̂ passage à Fribourg . 

La ote de 
Zash-

î en veut rappeler , à cette occasion, eea
cSliens decbmbourgeoisieavec Genève

Sem k Mm finies
Berne , le 16 décembre.

Aecumulation de tractanda. — Le traité franco-
suisse aux Etats. — L'heure de l'Europe cen-
trale. — Nouvelle convocation de l'Assemblée
fédérale.
Malgré les séances de relevée et la rapi-

dité relative des débats, la liste des trac-
tanda ne s'épuise que lentement. Il est évi-
dent qu'on ne pourra absoudre en cette
session les 77 objets que porte cette liste.
Jusqu 'à présent seize projets seulement oni
été liquidés par les deux conseils. Il est
vrai que les deux gros morceaux ont déjà
passé au laminoir des délibérations : le
budget et le code de réorganisation judi-
ciaire.

Ce matin , le Conseil des Etats s'est occupé
à son tour de l'arrangement commercial
franco-suisse. Tout s'est borné ici à un
échange de constatations entre le rappor-
teur de la Commission et le chef du dépar-
tement des affaires étrangères. M. Zweifel
(Glaris), rapporteur , a fait ressortir que la
nouvelle convention est loin d'avoir pour la
Suisse les avantages des anciens traités.
Malgré cela, on semble avoir à Paris l'idée
de réformer certains points de cet arrange-
ment et de le soumettre à de nouvelles
négociations. Il faut couper court à cette
illusion. C'est pourquoi la Commission, d'ac-
cord avec le Conseil national , donne terme
au Conseil fédéral jusqu 'au lor janvier pour
la mise en vigueur du tarif de combat con-
tre la France.

M. Droz constate qu'un courant plus fa-
vorable se dessine en France depuis le vote
du Conseil national. Le ministère issu de
la récente crise nous a fait savoir qu 'il
ferait tout le possible pour assurer l'accep-
tation intégrale de la Convention au sein
du Parlement français. Le Conseil fédéral
a reçu cette déclaration avec beaucoup de
satisfaction. Toutefois les dispositions de
la Commission douanière restent défavora-
bles. En présence de cette attitude, il est
compréhensible que ies deux conseils de la
Confédération veuillent absolument mettre
un terme à la situation actuelle dès le
Ier janvier prochain.

Après ces courtes explications , la Con-
vention commerciale avec la Frauce a été
ratifiée sans opposition.

On entend ensuite le rapport de M. Stces-
sel (Zurich) sur l'introduction de l'heure
de zone de l'Europe centrale pour les che-
mins de fer et la navigation à vapeur. Ce
rapport conclus à ce que le Conseil fédéral
soit investi de pleins pouvoirs pour autori-
ser les Compapnies à introduire cette heure
unifiée.

M. le conseiller fédéral Zemp se prononce
personnellement dans le mème sens. L'uni-
fication et l'exactitude de l'heure seront
très importantes pour l'application du
traité international concernant les entre-
prises de chemin de fer. La plupart des
accidents de chemins de fer proviennent de
retards de trains , et ces retards sont occa-
sionnés, à leur tour , par l'irrégularité des
correspondances aux frontières. Le nou-
veau système de l'heure internationale a
été adopté par l'Allemagne et l'Autriche,
pays avec lesquels nous avons 154 corres-
pondances de frontières , tandis que nous
n'en avons que 77 avec la France et l'Italie.
Nour- avons donc intérêt à nous entendre
avec l'Allemagne et l'Autriche pour l'adop-
tion de la mème heure. La Suisse, qui est à
la tête de la plupart des bureaux interna-
tionaux, se doit à elle même d'entrer dans
cette voie de progrès en adoptant l'heure
de l'Europe centrale. Il est probable que
cetto innovation entrera en vigueur avec
l'horaire de l'été prochain.

La proposition de la Commission est
adop tée avec la disposition expresse que le
Conseil des Etats désire l'introduction de
cette heure de zone.

Telles sont les décisions , assez remar-
quables , prises dans la séance de ce jour.

Je vous ai déjà transmis par dépêche les
débats du Conseil national sur le bud get.

Ensuite d'une observation du Trihunai
fédéral , la nouvelle réunion de l'Assemblée
fédérale aura lieu mercredi 20 décembre ,
et non jeudi , pour l' assermentation de ce
corps.

k ration is Mgr Sali
Nous recevons communication des 14 pro-

positions lues par Mgr Satolli à la Confé-
rence des archevêques américains et adop-
tées par eux. En vue de la gravité de ce
sujet , nous croyons devoir publier , d'après
le texte latin , le résumé exact et détaillé
de la belle œuvre doctrinale du délégué
apostolique.

Les propositions que le délégué du Saint-
Siège, Mgr Satolli , a exposées et que les
archevêques de la Province ecclésiastique
de New York viennent d'adopter dans leur
Conférence du 17 novembre dernier , se ré-
sument comme il suit :

La Conférence a d'abord rappelé en cinq
articles les principales décisions qui furent
prises sur la question scolaire par le
III0 Concile plénier de Baltimore. On y
trouve , en effet , de prime abord, les prin-
cipes qui permettent de résoudre tout l'en-
semble de la question , en conciliant la rè-
gle de fonder , partout où c'est possible , des
écoles confessionnelles strictement catholi-
ques, avec la juste et nécessaire tolérance
à employer , sous les garanties et précau-
tions voulues , là où , faute d'école catholi-
que suffisant à la culture requise, les en-
fants catholiques sont obligés de fréquenter
les écoles publiques.

Ainsi au II0 de ces articles préliminaires ,
il est dit :

Là où il n'existe pas d'école catholique , ou
bien que celle qui existe n'est pas suffisante
pour l'instruction convenable des élèves, selon
leur condition , ceux-ci peuvent en sûreté de
conscience fréquenter les écoles publiques , une
fois que , par des tempéraments et des garan-
ties opportunes , le péril de perversion aura
été écarté, ce qui est laissé à la conscience et
au jugement des Ordinaires.

Et cette méthode de sage tolérance est
de nouveau inculquée au Ve de ces articles
préliminaires qui , nous le répétons , sont
empruntés aux décisions solennelles du
Concile plénier de Baltimore. Voici ce
Ve actinie.

Nous ordonnons strictement , d'après ce que
le Souverain-Pontife , par l'organe de la Sacrée
Congrégation de la Propagande , a défendu
avec raisons à l'appui , que quiconque , évêque
ou prêtre , s'abstienne, soit par les menaces ,
soit par le fait , de refuser les sacrements aux
parents qui voudraient envoyer leurs enfants
aux écoles publiques ; ce qui , à plus forte
raison , doit s'entendre des enfants eux-mêmes.

Comme on le voit , la solution des diffi-
cultés soulevées à propos de l'incident Still-
vater-Faribault se trouve déjà en embryon
dans ces articles préliminaires antérieurs
à l'incident lui-même. Elle est ensuite dé-
veloppée dans les neuf autres articles que
Mgr Satolli a proposés à la Conférence ar-
chiépiscopale de New-York et que celle-ci
a adoptés.

Ainsi , au VI" article , est posé le triple
principe: que «l'Eglise revendique son
droit au magistère en matière de foi et de
morale , pour qu 'elle forme les adolescents
à l'habitude de la vie chrétienne»; que ,
« généralement et absolument parlant , il
ne répugne pas quo les élèves soient for
mes aux premiers rudiments et aux plus
hautes études de belles-lettres et de scien-
ces naturelles dans les écoles publiques
que règle l 'Etat»; que , « les parents ca-
tholiques sont tenus à procurer à leurs en-
fents une éducation vraiment chrétienne
et catholi que et à la défendre intégrale-
ment et pendant toute la durée de l'enfance
et do l'adolescence des périls d'une éduca-
tion purement laïque. »

Il reste donc à savoir quelles sont les
écoles publiques où il ne saurait convenir
aucunement d'envoyer les enfants catholi-
ques , quelles sont celles où cela est per-
mis , et dans quels cas et à quelles condi-
tions.

La première catégorie est indiquée par
ces paroles de l'article VII : « L'Eglise ca-
tholique a horreur de celles des écoles pu-
bliques qui s'opposent à la vérité de la re-
ligion chrétienne et à la moralité , et que,
du montent qu 'elles peuvent être suppri
mées pour le bien de la société tout entière ,il appartient non seulement aux évêques ,
mais aussi aux laïques de réclamer , de par
leur droit et en faveur des bonnes mœurs ,qu 'elles soient supprimées de fai t*;  ainsi
que par ces a\_ttP<» déclarations tfe l'articln

VIII: «Il  s'est trouvé que des écoles pu-
bliques entraînent de soi un péril prochain
pour la foi et les mœurs , par les motifs
suivants : parce que dans ces écoles, on
donne une éducation purement laïque, ex-
cluant toute doctrine religieuse ; parce que
les maitres en sont indistinctement choisis
dans toutes les sectes , sans qu 'aucune loi
ne veille à ce qu 'ils ne puissent nuire à la
jeunesse, de telle sorto qu 'il y est libre de
répandre l'erreur et les germes des vices
dans les jeunes esprits; enfin parce qu 'une
certaine corruption semble dériver de ce
que dans ces mêmes écoles, ou , du moins ,
dans plusieurs d'entre elles , les adolescents
des deux sexes sont réunis dans les mêmes
salles pour les leçons. »

Mais le même article ajoute aussitôt :
S'il est donné quelque part , ou grâce à de

plus sages conseils de l'autorité publique , ou
grâce à la vigilante prudence de la Commission
scolaire , des maîtres et des parents , d'écarter
les causes susmentionnées et contraires à la
foi et aux mœurs , — alors il sera permis aux
parents catholiques d'envoyer leurs enfants à
ces écoles , pour qu 'ils y soient instruits des
éléments des lettres et des sciences, pourvu
que les parents eux-mêmes ne négligent pas le
très grave devoir qui leur incombe et qui doit
être secondé par les pasteurs des âmes, d'éle-
ver et d'exercer la jeunesse dans tout ce qui
appartient au culte et à la vie de la religion
catholique.

Afin d'y pourvoir pratiquement , les pro-
positions adoptées par la conférence de
New-York ont soin d'inculquer aux arti-
cles IX, XI et XII de pourvoir à ce que
tous les élèves catholiques des instituts pu-
blics fréquentent les écoles paroissiales de
catéchisme et aussi , autant que possible , à
ce que, dans ces instituts mêmes, l'instruc-
tion religieuse leur soit donnée. Sur ce
dernier point , l'article XII s'exprime en
ces termes particulièrement remarquables ,
en tant qu 'ils recommandent tout d'abord
l'entente entre les deux pouvoirs :

Il importe en premier lieu de régler les
affaires scolaires d'un commun accord entre
l'êvêque et les inombres de la commission sco-
laire laïque .afin que ceux-ci ,dans leur équité et
leur bienveillance , permettent qu 'à des jours
et à des heures libres il y ait une leçon de
catéchisme pour les enfants catholi ques , et ilconviendrait souverainementqu 'ellefùt donnée
à l'instar de leçon libre non seulement pour les
écoles élémentaires , mais aussi dans les classes
du gymnase et du lycée.

En second lieu , il faut qu 'en dehors du local
des écoles publiques , il y ait une école de
catéchisme et aussi une autre pour l'enseigne-
ment supérieur de la religion , auxquelles , au
temps marqué , la jeunesse catholique puisse
se rendre avec dili gence et de bon gré, sur
l'ordre des parents , sur l'exhortation des pas-
tours spirituels et dans l'espoir d'en obtenir
estime et récompense.

En troisième lieu , les pasteurs sacrés doivent
souvent rappeler aux parents le très grave
devoir auquel ils sont tenus , de par le droitnaturel et divin , d'élever leurs enfants dans lesbonnes mœurs et dans l'esprit de la religion
catholique. Aussi bien l'instruction des enfants
appartient à l'essence du ministère pastoral ;
c'est à leur sujet que le pasteur des âmes doit
dire avec l'Apôtre : « Mes chers petits enfants
je vous engendre à une vie nouvelle jusq u 'à ceque le Christ soit formé en vous. < Qu 'il y aitdonc dans chaque paroisse des congrégations
d'enfants , comme cela se fait à Home et dansbeaucoup d'autres endroits , comme elles oniété fondées dans nos propres églises où ollesportent déjà des fruits bienfaisants.

Enfin , après avoir assuré pleine liberté
aux Instituts privés d'éducation ayant un
caractère franchement catholi que (art. X)les propositions lues par Mgr Satolli etadoptées par la Conférence de New-Yorkinsistent à l'article XIII sur le développe-
ment des écoles essentiellement catholi-
ques, autrement dit les écoles paroissiales
qui doivent servir de modèle en fait d'édu-
cation morale et religieuse , aussi bien quesous le rapport du niveau de l'instruction.
Pour ces écoles, il est recommandé à
l'article XIII , ainsi que pour les écoles
normales à l'article XIV , que les maîtrea
soient munis , après examen , des diplômes
non seulement de la Commission diocésaine-
mais aussi de la Commission civile, des
études , ({e môme que par les écoles nor-
csaks où les maîtres vont se préparer
à l'enseignement , ceux oi ne manquent ru>s
d'obtenir le dip lôme rie l'Etat. Ainsi , comme
il est dit à l' article Sîït, on aura pourvu à
gagner de plus en plus la confiance des pa-
rents et à préparer les voies afin que l'Erta ff
lui-même reconnaisse que tout , datis jêa



écoles catholiques, est conforme aux progrès
de la saine instruction. Par là , d'après le?
dernières paroles de l'article XIV , les
catholiques pourront dire , en fait de ques-
tion scolaire, que leur noble but , leurs
moyens d'action consistent « dans la con-
naissance de toute vérité, dans la rectitude
de la justice unie à la charité, enfin dans la
splendeur et le bon goût des sciences et des
lettres. » (Moniteur de Rome.)

CONFÉDÉRATION
L'arrangement coiiimercial avec

la France. — L'Agence Dalziel annon-
çait , il y a une quinzaine de jours , que le
cabinet français était désireux d'obtenir
un nouveau délai pour la ratification de
l'arrangement commercial. Le fait fut con-
testé, mais on annonce aujourd'hui qu 'une
prorogation jusqu'en février a été sollicitée.

La vérité est que M. Siegfried , en pre-
nant possesion du ministère du commerce,
demanda à M. Lardy s'il ne pouvait pas
obtenir un certain délai dont il croyait
avoir besoin pour s'orienter.

M. Lardy répondit que la chose était im-
possible , et que le premier janvier devait
être considéré comme la date extrême de
la ratification. D'ailleurs , dans son discours
d' aujourd'hui , M. Droz a clairement laissé
entendre que le gouvernement français , ou
plutôt  la commission des douanes qui dis-
cute depuis deux mois, avait eu tout le
temps nécessaire pour examiner le détail
de l'arrangement.

L'arrangement comniercial avec
la France. — Le Conseil des Etats s'est
occupé, vendredi , delà ratification de cette
convention. La Commission proposait à
l'unanimité.

1° Ratification de l'arrangement ;
2° Les pleins-pouvoirs conférés au Con-

seil fédéral par l'arrêté du 29 janvier de
cette année sont prolongés jusqu 'au 31 dé-
cembre 1892 ;

3° Si d'ici à cette date , l'entrée en vigueur
de l'arrangement avec ses annexes , y com-
pris les réductions de tarif , n'est pas assn-
rée, le Conseil fédéral app liquera , à partir
du 1" janvier 1893, aux marchandises de
provenance française à leur entrée en
Suisse, le tari f général suisse, sans préju-
dice aux mesures que le Conseil fédéral est
autorisé à prendre en vertu de l'article 38
de la loi de 1851 sur les péages (qui auto-
rise le Conseil fédéral à modifier le tarif
lorsque Je commerce suisse est l'objet àe
restrictions' considérables delà part de l'é-
tranger , quitte à soumettre ces mesures à
l'Assemblée fédérale dans sa plus prochaine
session).

Le Conseil fédéral a décidé , au cas où
l'arrangement ne serait pas ratifié à la
date convenue, d'appliquer dès le 1er jan-
vier, aux marchandises françaises , les droits
du tarif général.

Le Conseil fédéral se réserve en outre le
droit de faire application de l'article 33 de
la loi de 1851 en frappant certains articles
de provenance française de droits majorés.

M. Droz , conseiller fédéral , dont le disj
cours à été très applaudi , a déclaré que le
seul moyen d'assurer la conclusion de l'ar-
rangement serait que les deux gouverne-
ments ordonnassent l'entrée en vigueur
provisoire sous réserve de la ratification
définitive. Si le gouvernement français
voulait entrer dans ces vues, le Conseil
fédéral demanderait encore des pouvoirs
à l'Assemblée fédérale au cours de la session.

Presse. — Le Journal des Dames ne
transforme. Il va paraître chaque semaine
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Le Crime le Kéralain
par C. de Beaurepaire de Louvagny

Un sentiment indéfinissable , qu elle ne pou-
vait s'expliquer , avait empêché M'io de Kéra-
lain de parler à son père et h sa tante — en-
core moins à M. de Maloy — de la rencontre
qu 'elle avait faite. On eût dit qu'elle voula.it
conserver pour elle seule le secret de l'affec-
tion , chaque jour plus vive, qu'elle éprouvait
pour la jeune fille.

Cependant , le moment du départ approchait
et Yvonne ressentait une profonde tristesse à la
peuséo de se séparer ae Cécile, fcue ne com-
prenait rien à ce qui se passait en son cœur,
mais elle sentait combien elle serait malheu-
reuse si elle laissait derrière elle cette enfant
qui lui rappelait la sienne et dars les traits de
laquelle il lui semblait retrouver ceux d'un
être autrefois aimé. Après avoir réfléchi , es-
sayé de combattre cet entraînement , elle se
reconnut vaincue et résolut d'engager la jeune
fllle à l'accompagner à Kéralain ; pour cela, il

sous la forme d'un élégant fascicule de
16 pages avec une couverture. Cette publi-
cation rivalise pour le bon marché avec les
périodiques de Paris ; mais ce que ne sau-
raient fournir ceux-ci , c'est le choix scru-
puleux de tous les articles au point de vue
moral.

Le Journal des Dames paraît à Genève.

NOUVELLES OES CANTONS
L'association des paysans de Diels-

dorf (Zurich) a décidé d'organiser une
initiative contre la loi sur le phyloxéra.
Pour remédier à la situation actuelle , les
paysans réclament une quinzaine de mesu-
res, entre autres la création d'une banque
hypothécaire fédérale et le monopole du
tabac.

M. Paschoud. — Le Nouvelliste an-
nonce que l'état de santé de M. Paschoud
va en empirant. M. Paschoud est atteint
d'une pneumonie infectieuse, et la nuit
dernière a été plus mauvaise que les pré-
cédentes. Une légère attaque a paralysé
momentanément le côté droit.

Une nuit terrible. — Dimanche der-
nier , le facteur de Suchy étant malade, son
père, un vieillard de passé soixante-dix ans,
voulut aller à Ependes chercher la corres-
pondance du soir.

A huit heures, ne voyant pas revenir son
père, et sérieusement inquiet à cause du
mauvais temps, le fils sortit du lit pour
aller à sa rencontre. Il descendit jusqu 'à
Ependes et en revint sans découvrir le
moindre indice : le vieillard s'était égaré
dans la tourmente ! Immédiatement, tous
les hommes valides du Suchy se mirent à
la recherche du malheureux. Durant la
plus grande partie de cette affreuse nuit ,
on souda minutieusement les formidables
entassements de neige des deux côtés de la
route. Pénible corvée! Sur ce haut plateau ,
balayé par la tempête, la neige chassée
aveuglait les sauvteurs et effaçait en quel-
ques instants toute trace de pas. Au matin ,
la seule découverte qu'on eût faite , c'était
le chapeau de l'infortuné, et on attendit le
jour pour poursuivre plus utilement les
recherches.

Lundi matin , de bonne heure , on apprit
avec un soulagement bien grand que le fac-
teur avait été retrouvé près d'Ependes.

Que s'était-il passé ?
Surpris par le chasse-neige, le vieillard ,

remontant vers 7 heures , manqua la route ,
et se dirigea, sans le savoir, du côté d'un
promontoire élevé nommé <rSur la Côte »
et descendant presque à pic sur là plaine
de l'Orbe.

N'ayant qu 'un œil valide , le père H. a la
vue très basse ; or ses lunettes se couvrant
de neige, il n'y vit bientôt plus. Aussi , ce
fut tombant à chaque pas, se heurtant aux
arbres , se déchirant aux ronces qu'il arriva
au bord de la côte. Là, il fit une chute for
midable ; et par ue triste fatalité, sa tête
ayant donné contre un chêne, il se trouva
privé de l'œil qui eût encore pu le guider.
Dans sa chute, il avait aussi perdu son
bonnet , son manteau et surtout le sac aux
lettres qu 'il avait précieusement serré con
tre lui jusque-là.

Qu'on se représente maintenant la situa
tion de cet homme, perdu , absolument
aveugle, au bord d'un précipice ! Ce qui
suivit défie toute description : tombant ,
glissant, se relevant pour tomber encore ,
il arriva , sanglant et meurtri , au bas de
ce long Calvaire. Pourtant, pas un instant
il ne perdit la perception de sa position. La
cloche d'Ependes , sonnant les heures , lu i
servant de guide, il erra jusqu 'au matin ,

allait , malgré sa répugnance à parler de Cécile
Martini , se décider à faire part de ses projets
à son pôre, il fallait surtout obtenir la permis-
sion de la douairière. Yvonne s'y résigna, mais
elle voulut , avant tout , s'assurer du consente-
ment de Beppo , le frère supposé de sa jeune
amie. Quelque chose lui disait que la promesse
de Cécile lui était assurée. Elle se rendit donc
chez cette dernière.

— Votre frère , lui dit-elle , vous permettrait-
il de venir passer chez moi quelques semai-
nes.

A cette proposition si anxieusement atten-
due, Cécile ne pût s'empêcher de tressaillir.

Beppo sera trop heureux , madame, de me
confier à vous, répondit-elle aussitôt.

— Eh bien ! nous partons dans trois jours ;
vous nous accompagnerez.

— Que vons êtes bonne , madame I Et Cécile
porta à ses lèvres la main que Mme de Kéra-
lain lui tendait.

Elles étaient toutes deux si émues qu 'elles
ne pouvaient parler.

M«"> de Kéralain se rendit immédiatement
chez la douairière à laquelle , en ce moment ,
M. de Maloy faisait la lecture.

— Ma tante, dit-elle, j'ai, un grâce à voua
demander. J'ai rencontré ici , dans mes prome-
nades, une jeune orpheline qui m'a donné quel-
ques leçons d'aquarelle : voulez-vous me per-
mettre de l'emmener en Bretagne ; elle vous
soignera et m'aidera à vous gâter. Voulez-vous,
dites ?

— Serait-ce la jeune fllle que nous avons
rencontrée au Simplon et que j'ai vue ici plu-
sieurs fois ? demanda M. de Maloy.

c'est-à-dire pendant plus de douze heures ,
tombant dans les fossés pleins d'eau , mais
se relevant toujours. C'est de la sorte qu 'il
se trouva , au point du jour , en face du châ-
teau d'Ependes, où on lui prodigua les soins
que réclamait son triste état.

La santé du vaillant vieillard', ait la Re-
vue, ne parait pas avoir trop souffert de
cette terrible aventure, et l'on espère qu 'il
s'en tirera très bien.

Viande malsaine. — On se souvient
que plusieurs familles d'Hérisau étaient
tombées malades après avoir mangé des
saucisses faites avec de la viande malsaine.
L'un des malades est mort. Le tribunal
d'Hérisau s'est occupé de cette affaire dans
une de ses dernières audiences. Il avait à
sa barre le sieur H,, à Stein , qui avait
vendu le veau reconnu malsain , le charcu-
tier Sturzenegger et son fils , à Hundwil ,
qui s'étaient servis de la viande de ce veau
pour fabriquer des saucisses. Le sieur H.
et îe charcutier Sturzenegger ont été con-
damnés à quatre mois d'emprisonnement
pour homicide par imprudence et le fils
Sturzenegger à quinze jours de la même
peine pour complicité. Les accusés s'étaient
déjà entendus à l'amiable avec leurs victi-
mes. Ils ont payé 5000 fr. à la famille de
feu M. LaDgenegger, 2500fr. aune  seconde
famille et des sommes moins importantes
aux autres personnes tombées malades par
la faute des accusés.

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR

France. — Une dépêche , arrivée pen-
dant le tirage, mais qui a pu paraître dans
la plus grande partie de notre édition
d'hier , annonçait l'arrestation de MM.
Charles de Lesseps, Marius Fontanes , Sans-
Leroy et le baron Cottu. Voici des détails
sur ces importantes arrestations :

Le Parquet convoqua jeudi soir entre 10
heures et minui t , onze commissaires de
police, pour leur donner des instructions,
concernant les perquisitions qu 'ils seraient
chargés d'exécuter aujourd'hui , au lever
du jour , chez les administrateurs de la
Compagnie du Panama et chez diverses
personnes, inculpées de corruption et de
tentatives de corruption.

Les commissaires Clément, Tony et Co-
chefert avaient , en outre, un mandat d'ar-
rêt contre MM. Charles de Lesseps, Marius
Fontanes et Sans-Leroy, qui ont été arrê-
tés.

lin mandat d'arrêt était décerné égale-
ment contre le baron Cottu , qui avait quitté
Paris le même soir se rendant en Autriche ,
en emportant tous les documents en sa
possession concernant les opérations finan-
cières du Panama.

D'autres perquisitions , faites par les com-
missaires de police , furent opérées au siège
social de la Compagnie du Panama et chez
M. Thierrée.

C'est dans une réunion tenue jeudi , à l'is-
sue de la séance de la Chambre, chez M.
Ribot , réunion à laquelle assistaient M.
Bourgeois , le procureur général , un pro-
cureur de la République , le directeur des
affaires criminelles et des grâces au minis-
tère de la justice, qu 'on a décidé d'ouvrir
immédiatement l'instruction criminelle , à
laquelle le président du conseil et le minis
t^e de la justice avaient fait allusion dans
leurs discours sur la proposition Pourquery
de Boisserin.

En dehors des perquisitions opôréesehez
MM. de Lesseps, Thierrée, il y en a eu
d'autres chez M. Cornélius Horz , au domi-

— Précisément.
— Alors , je joins mes instances aux vôtres ;

elle est charmante !
Yvonne fut presque reconnaissante de ces

paroles ; elle eût éprouvé des sentiments bien
différents , si elle eût pu voir ce qui se passait
dans l'âme de M. de Maloy. Depuis son arrivée
à Saxon-les-Bains , celui-ci avait sou vent aperçu
Cécile. La ressemblance qu 'il avait cru lui
trouver avec une personne qu 'il aurait autre-
fois connue l'avait de plus en plus frappé , intri-
gué.

Il était impatienté de cette énigme vi-
vante.

Lorsqu 'on n'a pas la conscience tranquille ,
on est aisément tourmenté.

Il éprouva donc une sorte de satisfaction à
penser qu 'il ne laisserait pas ce problème der-
rière lui , qu 'il aurait cette jeune fille en son
pouvoir.

Dans tous les cas, il se ferait auprès d'Y-
vonne un mérite de sa condescendance au désir
qu 'elle exprimait et saurait en profiter pour
hâter son consentement au mariage qu'il am-
bitionnait.

Comme la douairière de Kéralain était habi-
tuée à déférer aux moindres désirs de son
cousin , il fut bientôt décidé que Cécile serait
invitée.

Le soir mème , elle écrivit à son père pour
lui annoncer cette bonne nouvelle. Puis , elle
appela Beppo.

— Beppo, dit-elle , je vais partir ;toi, tu res-
teras ici jusqu 'après mon départ , puis tu re-
joindras mon père.

— Mon maître m'a ordonné de vous suivre

eue duquel on a saisi de très nombreux
papiers. Les perquisitions chez M. de Les-
seps ont également amené la saisie d' un
nombre considérable de pièces. On a pro-
cédé de même chez M, Propper , banquier.

La nouvelle de ce coup de théâtre a pro-
dui t  à Paris une profonde impression, bien
que les paroles de M. Bourgeois , hier à la
Chambre, l'eussent laissé prévoir. L'édition
spéciale des journaux s'est élevée rapide-
ment , surtout à la Bourse. On attendait
avec impatience ce qu 'allait décider la
commission d'enquête.

Plusieurs journaux affirment que quatre
autres administrateurs du Panama vont
être arrêtés. Un journal parle même de
l'arrestation probable de certains députés.

MM. Ch. de Lesseps , Fontanes et Sans-
Leroy ont été conduits mercredi soir à
Mazas.

Le garde des sceaux a donné l'ordre au
procureur général d'inviter le procureur
de la République à ouvrir une information
pour corruption de fonctionnaires publics
conformément aux articles 177 et 179 du
code pénal.

Cette information a étô confiée à M.
Francqueville, juge d'instruction.

— La Commission d'enquête s'est réunie
vendredi après-midi pour examiner la si-
tuation nouvelle qui lui est faite.

Bien qu'on ait décidé de garder le secret
de la discussion , on sait que plusieurs
membres radicaux ont proposé de dissoudre
la Commission qui ne peut pas continuer
son œuvre parallèlement à une enquête
criminelle.

D'autre part , les membres modérés ont
soutenu non seulement la possibilité , mais
la nécessité pour la Commission de conti-
nuer ses travaux qui auront une sanction
morale , tandis que la sanction pénale sera
laissée aux tribunaux.

Après trois heures de délibération, la
Commission a décidé , par 22 voix contre 7
et deux abstentions, de continuer l'enquête
parlementaire.

Dans ses prochaines séances , elle entendra
de nouveaux témoins et sa délégation con-
tinuera le dépouillement du dossier judi-
ciaire

— M. Thévenet, ancien ministre, accusé
par l 'Intransigeant, d'avoir touché 100,000
francs dans l'affaire du Panama, par l'in-
termédiaire de M. Jacques Meyer, oppose
à ces accusations un démenti catégorique.

— On annonce qu 'un certain nombre
de porteurs de titres du Panama vont se
porter partie civile dans l'action judiciaire
qui , comme on sait , s'engagera le 10 jan-
vier devant la première Chambre de la
Cour d'appel de Paris. Les porteurs de-
manderont que la première Chambre soit
dessaisie et que l'affaire soit renvoyée à
une autre Cour ; ils estiment en effet que
les magistrats qui composent la Cour do
Paris ne présentent pas pour la partie ci-
vile , en raison des relations qu 'ils ont pu
avoir avec les administrateurs ou entre-
preneurs du Panama , toutes les garanties
désirables d'impartialité. Ils rappellent
que le gendre de M. Périvier , premier
président , est fils d'un ancien entrepre-
neur du Panama ; d'autre part , M. Lefè-
bre de-Vieuville , président de la première
Chambre , est , parait-il , ami intime de la
famille de Lesseps. Cette demande devra
être sonmise à la Cour de cassation, qui
statuera.

— Le paquebot Calédonien, des messa-
geries maritimes, courrier de Chine, est
arrivé à Marseille vendredi après-midi,
ayant à bord 73 passagers, parmi lesquels
le général de division Resto, commandant
des troupes del'Indo-Chine , avec sa famille,
les cap itaines Bunot et Gauneval , etc.

Le Calédonien a fait une bonne traversée.

partout , mademoiselle , je ne saurais lui déso-
béir.

— Mais je n 'ai pas besoin de foi. En France,
je ne saurais courir aucun danger.

— Ceci ne m'est pas prouvé , mademoiselle ,
il y a ce M. de Maloy dont je n'aime guère la
figure.

" — Ni moi ! Mais cela ne signifie rien ; mon
pèro ne peut demeurer seul plus longtemps.

— Il m 'a ordonné de rester auprès de made-
moiselle, je resterai.

— Même si je te le défends ?
— J'ai déjà répondu :
- Tu m avais habituée à plus de soumission

Beppo-
— J'obéis à mon maître .
Quand Cécile vit qu 'elle ne pouvait vaincre

cette obstination , elle cessa ses instances et,après tout , éprouva un sentiment de sécurité ,à la pensée que son fidèle serviteur veillerait
sur sa destinée.

XI

La vie que menait M. de Kéralain dans sa
solitude d Arona , était horrible. Seal tout le
jour , attendant la lettre que sa fille ne man-
quait jamais de lui écrire, partagé entre lacrainte et l'espérance , il sentait parfois sa rai-
son 1 abondonner. Bientôt il lui fut impossible
d endurer plus longtemps le supplice d'une
pareille existence.

(A suivre).



Alsace-Lorraine. — On mande de
Mulhouse que les recherches auxquelles M.
Zahn , conseiller de police de Strasbourg, a
donné une vigoureuse impulsion semblent
avoir enfin conduit à la découverte des
meurtriers de la petite Blanche Kahn. On
a commencé par faire , jeudi matin , une
razzia générale des femmes de mœurs sus-
pectes et des entremetteuses qui habitent
la rue des Brasseurs. On a ensuite con-
fronté ces femmes avec l'enfant d'un jardi-
nier qui avait été accostée, dans la rue ,
«nviron un quart d'heure avant la petite
Kahn L'enfantaformellementdéciare recon-
naître une de ces femmes. Il en a été de môme
de la petite Bloch , cousine de Blanche Kahn
et d'une troisième petite fille qui avait été
aussi l'objet de sollicitations. La femme
dont il s'agitades antécédents dép lorables ;
elle vit maritalement avec un porteur de
charbon du bassin que la police a immédia-
tement saisi. D'autre part , on a fait arrêter
dans la Basse Alsace un batelier qui a
quitté le nouveau bassin depuis peu de
jours et qui est fortement soupçonné d'être
l'auteur du viol.

Autriche-Hongrie. — Le train express
de Varsovif à Vienne a été assailli , dans la
nuit du 14, par des brigands qui en vou-
laient surtout à une cassette livrée à la
dation de Sosnovice. Les malfaiteurs ont
attaqué un emp loyé auquel ils ont jeté du
tabac dans les yeux mais un autre emp loyé
ayant pu donner l'alarme, ils ont dû s'en-
fuir sans la cassette.

Russie. — On mande de Vienne au
naily Chronicle que l'affaire de Panama
l'ourrait bien amener un rapprochement
¦ntre la Russie et l'Allemagne. M. Rouvier

oui assurait les succès des émissions russes
en France étant tombé , la Russie ne pourra
plus utiliser le marché français et se re-
tournera forcément vers l'Allemagne.

Grèce. - D'après des informations ve-
nant de Londres, on espère le prochain
•établissement des relations diplomatiques
entre la Grèce et la Roumanie.
jLvpte. — Le correspondant du Tunes

¦m Caire télégrap hie que le tronçon de voie
prolongeant la ligne d'Assiout jusqu à
Solta"!, a trois cent milles au sud du Caire ,
i, été inauguré le 15. Au mois de janvier la
ligne s'étendra probablement jusqu â Gir-
geh , à vingt milles plus loin. 

FRIBOURG
lia conférence-concert donnée hier

soir à la Grenette par M. le curô Dunoyei
i:t M le notaire Currat était une innova-
tion daus notre ville. L'attente de l'audi-
toire a été dépassée.

M Dunoyer , qui est un orateur distin-
rné a exposé éloquemment le sacrifice du
Révérend Père Damien , l'apôtre des lé-
Sànx des iles Sandwmb. se condamnant à
Yasser 16 ans au milieu de ces malheureux

our e relever et les consoler , et ^ntrac-
Lnt auprès d'eux l' affreuse ^lad'e dont
il est mort le 5 avril 1889. L assemoiee
"mue a plusieurs fois applaudi l'orateur.
T le notaire Currat a donné trois chants

ilV ec le concours de M. Sidler. Tout ce que
nous pourrions en dire sera.t au-desso US
de l'impression ressentie par l'auditoire
M Currat s'est réellement surpassé en cette
Ci
X Deruaz , accompagné de M. te vi-

ca rf-général Pellerin et d'un nombreux
¦lertrô des membres du conseil d Etat , di-
verses autorités cantonales et commuuales
et un grand nombre de dames se pressaient
aux premières places.

M. Lachenal à Fribourg. — On nous
-uinonce qu 'au passage de la députation ge-
nevoise à Fribourg , des vins d'honneur ont
été offerts en gare et qu 'il y a eu discours ,
musiqu e , salves d' artillerie. Fribourg se
Souvient des anciens traités de combour-
oeoisie avec Genève. D'après ces pactes sé-
"nlaires le nouveau conseiller fédéral se
trouve être un peu bourgeoi s.de la ville et
République de Fribourg . Toute la députa-
S fribourgeoise a pris part à la mani-
19
ï

at
i syndic, a salué M. Lachenal en

^Le conseil communal réuni ici autour
de vous a tenu à être le premier à saluer
• on combourgeois de Genôve , élevé par un
vote moralement unanime des Chambres à
la première autorité du pays.

«Vous connaissez les vives sympathies que
vous avez su faire naître pour vous dans
notre ville; mes collègues vous les exprime-
ront mieux que moi. Permettez-moi de me
horner à saluer en vous l'homme de dé-
nuement absolu à son pays.

« Vous en avez donné une preuve écla-
tante en acceptant les hautes fonctions dont
vous venez d'être revêtu. Un dévouement
aussi désintéressé est un gage certain des
bons et grands services que vous allez ren-
dre à une patrie que vous aimez autant.

« Nous n'avons pas voulu non plus laisser
nasser cette nouvelle occasion de donner à
votre beau canton un témoignage de notre
«vmpathie qui ne fait que se fortifier et
/randir en vieillissant.

« C'est un combourgeois de Genève et le
représentant de l'autorité que nous saluons
dans votre personne. Portez à Genève nos
saluts fraternels ; dites à vos concitoyens
que nous comp tons sur eux dans les bons
et dans les mauvais jours et qu'ils peuvent
aussi compter sur nous.

« Espérons quo Dieu rendra cette étroite
amitié féconde pour nos deux cantons,
pour la Suisse romande et pour notre chère
et grande patrie la Confédération des can-
tons suisses.

« Qu'elle vive !
« Qu ils vivent ! »
M. Lachenal a répondu avec beaucoup de

tact et de bienveillance.
Le Conseil d'Etat et la municipalité de

Lausanne ont organisé aussi une réception
en l'honneur de M. Lachenal qui passera
en gare â 1 heure V2 se rendant à Genève.
U y aura salves d'artillerie , musique et
discours.

M. Cuenod , syndic de Lausaune, a pro-
noncé un discours auquel M. Lachenal a
répondu.

Des vins d'honneur ont été offerts pendant
que la musique des sapeurs pompiers fai-
sait entendre des morceaux entraînant?

Université. — Hier a été affiché à l'al-
bum universitaire le premier diplôme de doc-
torat. Ua été délivré à M. l'abbé Charles Roi-
der , Alsacien , trôs apprécié des professeurs
et des étudiants , à cause de sa grande faci-
lité de travail et. de son zèle pour notre
école supérieure.

La thèse doctorale de M. I-Iolder, qui
vient de sortir des presses de l'imprimerie
Fragnière , a pour titre : La désignation
par les Papes de leurs successeurs.

Des personnes très compétentes nous as-
surent que c'est un travail du plus haut in-
térêt.

Nous savons également que les examens
oraux ont donné un résultat brillant.

Nos félicitations cordiales à M. le Dr
Holderet qu 'il puisse avoir beaucoup d'imi-
tateurs.

dominations ecclésiastiques. — M.
l'abbô Raboud , Etienne , préfet du Collège
Saint-Michel , à Fribourg, est nommé curô
de Siviriez , en remplacement de M. Kolly,
démissionnaire.

M. le Dr Villard , Alphonse , remplacera
M. Raboud au Collège.

Concert de bienfaisance. — Après
la fête de charité de mercredi , organisée
par quel ques dames de notre ville , nous
avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs
qu 'un concert sera donné, dimanche soir à
5 heures , par la Société de chant de notre
ville , aous l 'habile direction de M. Vogt , en
faveur des enfants de l'Orphelinat.

Procurer à ces pauvres orphelins les
joies que Noël apporte chaque année à nos
enfants dans leurs familles, est une belle
œuvre , assurément , et notre dévouée Société
de chant saura en même temps charmer
son auditoire de sa plus belle musique. Il y
aura des chœurs, des soli , des duos , des
doubles quatuors. La Société de chant exé-
cutera deux chants de l'illustre Jacques
Vogt , dont les poésies sont dues à des litté-
rateurs fribourgeois. En outre , M"66 C. et
P., de Lausanne , et M. G. ont bien voulu
mettre leur talen t au service de Ja charité
et contribuer au succès de cette soirée mu-
sicale.

Nous souhaitons donc, aux exécutants et
aux orphelins leurs protégés , salle comble;
demain , dimanche , à 5 heures, à là Gre-
nette.

.Ligue de la Croix. — Jeudi après
midi , a eu lieu au Grand Séminaire de
Fribourg, sous la présidence de Mgr De-
ruaz, une réunion de membres et d' amis de
la Ligue de la Croix contre l'alcoolisme et
les fréquentations dangereuses.

Monseigneur a daigné prendre une part
active à la discussion et . après avoir dési-
gné Mgr Savoy comme directeur diocésain
de la Ligue , Sa Grandeur a exprimé toute
sa sympathie pour uno œuvre nécessaire,
à la f ois religieuse et patriotique.

On a surtout discuté le nouveau règle-
ment qui sera publié très prochainement.

Sourds-muets. — Si Noël est le cri de
joie du Ciel , c'est aussi le cri de joie de la
terre , c'est surtout l'espérance des enfants
pauvres confiés à la providence des mai-
sons de charité , parce qu 'il leur procure
d'agréables réjouissances et de bien douces
surprises.

La grande famille de l'Institut des sourds-
muets de Gruyères, qui augmente chaque
année, attend aussi avec impatience le re-
tour de cette fête de famille. Comme l'an-
née dernière , les enfants joueront deux pe-
tites pièces auxquelles le public est cordia-
lement invité d'assister.

Les Révérendes Sœurs et l'aumônier re-
commandent à cette occasion l'arbre de
Noël de l'Institut. Les dons soit en argent,
soit aussi en nature , seront reçus avec une
vive reconnaissance, parce qu'ils fourni-

ront l' occasion le f aire beaucoup àe bien à
de nombreux enfants qui appartiennent à
des familles complètement pauvres qui
n'ont pas pu procurer les vêtements néce-
saires pour placer leurs enfants dans l'éta-
blissement. (Communiqué.) ¦
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L'office d'anniversaire pour le repos
de l'âme de

Madame Marie WEITZEL
NÉE BARON

aura lieu lundi 19 décembre , à 8 »/2 h.
à l'église de Saint-Nicolas.

JEl. !.. JE*.

L'office d'anniversaire pour le repos
de l'âme de

Madame Adèle PITTET
aura lieu mardi 20courant , à 8 '/o h.,
dans l'église de Saint Nicolas.

ï=t. i. r».

M. SOUSSENS, rédacteur.

Petite poste

M. A. r. V. à C. — Kecu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé pour 1893. Merci.

M . M .  r . c. à A. (Tessin). — Reçu 12 francs
pour votre abonnement à la Liberté pour 1892,
Merci.

LES PREMIERS BROUILLARDS
Tout le monde sait qu 'il est imprudent de

sortir par les brouillards sans avoir absorbé
quel que tonique qui permette de réagir contre
cette humidité cle l'atmosphère.

La précaution la plus utile , la plus efficace ,
c'est de sucer quelques Pastilles Géraudel au
Goudron qui , agissant par inhalation sur les
bronches et les voies resp iratoires , vous per-
mettront alors d'absorber impunément , si le
cœur vous en dit, tous les brouillards les plus
épais.

Malheureusement , devant la quantité de pré-
parations au goudron , le public hésite avant
d'acheter un remède dont on entend dire lc
plus grand bien , craignant de faire une dépense
inutile , ne sachant si ou éprouvera soi-même
les résultats annoncés

Le prix modique de 1 fr. 50 l'étui de Pastilles
Géraudel (port et droits en plus) doit cependant
être une grande garantie , car le risque est bien
mince. Chaqne étui contient 72-pastilles. D'ail-
leurs , un seul essai , c'est-à-dire un seul étui ,
suffit pour se conva incre de l' efficacité de ces
pastilles , qu 'on tronve dans toutes les phar-
macies. Elles ont de p lus l'avantage de pouvoii
être sucées en marchant, à n 'importe quel mo-
ment de la .journée. (1907)

Dép ôt à Fribourg : MM. Thurler el Kœhler.

La grande lessive
Tous les noms qu'on aimait s'effondrent dan

[la honte
Panama vient grossirle f lot f angeux qui monte..
Pur savon du Congo, si tu n'existais pas,
Il faudrait t 'inventer pour blanchir ces gens-là

Un actionnaire à Victor Vaissier.

MA\ J| 11 TP* lin •'ff'P

Ou trouvera, pendant tont l'hi-
ver, de la, gelé© au. vin et da
pâ/té au chevreuil.

Se recommande Cl 983)
T.. B&LDENWEdK.

124, rue de Lausanne , 124, FRIBOORG
Le véritable vin de Chianti est arrivé.
Marca verde, Fr. 5.50 il fiasco.
Valle d'Oro, » 6 »
Vins rouges et blancs , depuis 45 c. le lit.
Liqueurs fines , Marc , Lie, Eau-de vie de

pommes.
Véritable Kirsch de la grande distillerie
de Sehwyz.

f g O Q p *  Le magasin esl ouvert le diman-
che de 10 heures à midi. 1849/999)
Man spricht deutsch. Si parla italiano

A I  AFTÏ ^R 
au centre de la 

Vllle >iil/UEiifc une chambre meublée.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1997)

Une personne au courant du service
de lable cherche à servir des ban
quets. S'adresser au N° 207, au Cri-
blet. (1998)

CXERGERXE
Ou trouve chez le soussi gné des cierges

de toutes dimensions , pour églises et en-
terrements , à 4 fr. 50 le kilog, ainsi
qu 'encens, huile, mèches , etc. 1843

^
998

Jean BUGNON, épicier, Montaony-les-Monts.

de 17 ans cherche à se placer dans un
magasin ou dans un ménage pour ap-
prendre la langue française. Offres sous
H 1710 F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg. (1988)

ITolaille engraissée
de lre qualité. Le colis postal de 5 kilos,
toute fraîche , plumée proprement , franco
contre remboursement. (1990)
Oies pour rôtir ou poulets (poulardes) Fr. 7.60
Oies grasses ou canards gras » 8.—
Dindons » 8.40

ï. lierpeJ, Verscbeta (Hongrie).

le chàtelet Manzetti , a Bethléem. S'adres-
ser à Bl. F. i>aeonimun, 83, rue du
Pont-Suspendu , à Fribourg. (1962)

Une bonne cuisinière
de toute confiance cherche à se placer
de suite ou pour Noël.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribourg. (2002)

Parmi les premiers aliments que l'on
peut donner à un malade

le 25"wie"baol£. de Malt
est celui qui est le plus agréable à prendre
et le plus facile à digérer ; avec des qua-
lités nutritives de premier ordre il consti-
tue pour les convalescents et les enfants
une nourriture saine et exquise. En vente
à la boulangerie Bessner-Schirmer, à Fri-
bourg, seule fabrication pour tout le can-
ton. (181/88) H114 F

POUR CADEAU
CHEZ iOOfl/l027/288

Emile YERMOT, horloger
Hôlel des Mey^ciers (National), 1" élage

w* FRIBOURG--**-
MQntre b̂umfflw "

MAHCHB IIUlfiPROCHABI.P, - SOLIDITÉ
Simplicité — Elégance — Durée

Pour CADEAUX
Le soussigné a l 'huuneur d'informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qn 'il tient an magasin un
grand assortiment d'articles de voyage,
tels que : sacoches de fantaisie , étuis de
chapeau , valises , malle- , porte manteaux,
porle-monnaie , ceintures , sacoches en
bandoulière pour daines et messieurs, sa-
coches pour sprnmelières , en tous genres,
serviettes , enveloppes , brt.telles , sacs
d'école pour garçons et fillettes , à un
prix modéré. Grand choix de harnais à
l'anglaise , à la françaiss , harnais ordi-
naires , grelottières.
Jean HUBER , sellier -carrossier

Rue de Romont, N» SS?
l?£ll .ROU-RG

Grand assortiment de couvertures de
îhevaux en tous genres à un prix trôs
modéré. (1955)

Une bonne cuisinière est demandée
pour Noël , à l'bôtel dn Saint-Mau-
rice. (2004)

XJ1N" HOMME]
d'une 30"8 d'années , conaissant bien le
français et l'allemand , ayant une belle
écriture, cherche emploi dans un bureau
ou des écritures à la maison. Offres sous
G1727F, Haasenstein et Vogler , FRI-
BOURG. (2004)

Châtaignes, belles et grandes
Fraîches , 10 kil., fr. 2.80, 20 kil., fr. 4.70.
Sèches, 5 » » 2.40 , 10 » » 4.20.
Oranges de Sicile , premier choix,
5 kilos , à 3 fr.
franco contre remboursement. (1989)

G. Aimstasio, Lugano.



LA LIBERTE

Fouillez vos vieilles lettres!
Achète 40 centimes pièce (ISIO I

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

Fabrique d« parfamerie extra-fine

THÉ-MESSfflER :-riÊ3
introuvabl e ailleurs — paquets d'essay 80 cts. ct 1 Fr.
Anc. maison répu tée &. Francfort s. M. ct Baden-Baden.
Dépôt à Fribourg: «I. Egger, comestibles ,

113, rue de Lausanne , 112. (1605)

COMBUSTIBLES
Cyprien GENDRE, à Fribourg

Bureau : Rue de Romont
Dépôts : Avenue de la Gare

Anthracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1970)
Briquettes de lignites.
Cubes de Carbone pour repassage.

SANDOZ * BREITMÏÏ !
CHAUX-DE-FOND S

Montres garanties, simples et compliquées
PRIX AVANTAGEUX (1957)

Prix conrant a disposition

C-H. ffiHl!G-WHDUCH
à BALE

Spécialités de la maison :
Savon surfin au Lilas blanc.
Extrait d'odeur pour le mouchoir au

Lilas blanc.
Eau de Cologne au Lilas blanc pour la

toilette.
En vente à FRIBOURG, cbez :

MM. P. Zurkinden , coifleur.
P. Kessler , »
F. Fœller, »
L. Bovet , » (iB06)

On obtient un teint frais et une

g£ Peau tendre et blanche ĝ
et on fait disparaître sans faute les

BBB Taches de rousseur HH
par l'emploi quotidien du

Savon au lait de Lys de Bergmann
defiïergmanii etC io , à Dresde & Znrich

Prix d un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler, à Fribourg,
à la Pharmacie Porcelet, à Estavayer,
Seulementvéritableaveclamarquedéposée.

Deux mineurs (981)

FEIBOTTRG-
Nous nous permettons de rappeler à nos sociétaires que les versements sur leurs

parts au capital social , opérés jusqu 'au 31 décembre, participeront dès le 1er janvier
1893 aux bénéfices.
• Les demandes d'admission en qualité de sociétaires sont reçues à nos guichets, où
l'on peut se procurer des exemplaires des statuts et rapports de gestion , ainsi que
tous les renseignements désirables.

Fribonrg, le 15 décembre 1892. (2000'1070)
LA DIRECTION.

La Filature de chanvre et de lin
de PEYER et RUOSS, à SCHLE1THEJM

se recommande aux agriculteurs pour filer , retordre , tisser et blanchir à façon du
chanvre, du lin et des étoupes. Exécution prompte et à des prix modérés. Pour
tous les renseignements , s'adresser à nos dépôts : Aug., Guisan , nég., Avenches ;
B. Christen, Payerne; Isid., Demierre, nég., Siviriez; A. Dupraz , nég., Rne ;
P™ Balmat , nég., à Semsales; Charles Crivet , boulanger , Vaulruz; P™ Mossu,
instituteur , à Treyvaux; Jean Etter, à Moudon; Pierre Mauroux , chef d'équipe, à
Romont ; François Egger, à Neyruz ; Charles Jan , à Oron-la Ville ; Mad. veuve
Limât, à Lucens ; Dévaud , chef de gare, Cottens ; Mlle Adèle Bérard , Autigny ;
Gremaud , Jules , fiiature , Neirivue et Bulle; Cypr. Gendre, rue de Romont , ou à
son sous-dépôt : Jean Jungo, épicier , rue des Bouchers , à Fribonrg. (1580/860)

Les mieux assortis en Instruments d'Opti que-Lu-
netterie. Baromètres, thermomètres, pèse liqui-
des, etc. Jumelles , longue-vues. Instruments, Coutellerie,Rasoirs , Affûtages (aiguisages). Ciseaux en tous genres.
Articles de voyage divers. Fantaisies. Nouveautés.
Pièces à musique. Objets sculptés. Article en laque.
Exécution de lunettes ordonnées par MM. les Docteurs-
Oculistes (de n'importe quelle ville), aux prix les plus
réduits. Tous nos articles sont de première fabrication.
Nous faisons toutes les réparations, défiant toute concur-
rence. (682/390)

L. DA1-.ER et Cie, Opticiens, 60, rne do Lau-
sanne (à côté de l'Evêché).

Fribourg, Fournisseurs de MM. les professeurs et étu-
diants de V Université.

Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle da district
de la Gruyère que , dès ce jour , nous avons remis à

11. FHGEL & WJEBEH, à Bille
l'agence générale pour le placement de nos produits dans ce district.
. Le dépôt toujours assorti des numéros courants , se trouve, comme du passé, chez
M. Eugène Wieber, près de la gare, à Bulle.

Fribourg, le 3 novembre 1892. H 1551 F (1775/965)

FABRIQUE D'EKGRAIS CHIMIQUESDEFRIBOUIlG & KENEBTS
Le Directeur,

Henri H A R T M A N N

est instantanément aonnée à tout potage préparé à l'eau seulement et à tout bouillon faible par quelques gouttes du Concentré Maggi. — HORS GONGORRS EX POSITION
UNIVERSELLE PARIS 1889, — J3n vente eu flacons depuis 90 cent, chez tous les épiciers et marchands de comestibles. — Les flacons vides sont remplis à très
bon marché (1897)

achète les Cédules 4 °/ 0 de la Caisse hypothécaire au pair ; elle bonifie, en outre, au
vendeur , l'intérêt couru , et, jusqu'au 24 décembre, une prime de 1/4 O/o.

Le porteur de Cédules , qui les vend avant le 24 décembre, n'aura pas à payer
l'impôt pour 1893.

LA CA9SSE D'Â-MORTISSEIVieroT achète au cours de 600 francs
les actions de la Caisse hypothécaire ; elle achète également, à des conditions
très favorables, les Revers, Lettres de Rentes, Obligations hypothécaires. Jusqu'à
nouvel avis , elle prend à sa charge tous les frais de cession.

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT se charge, sans frais pour les
débiteurs, de rembourser leurs dettes hypothécaires moyennant cession des titres
par les créanciers actuels, cession qui ne peut être refusée en vertu de la loi du
24 novembre 1892.

L'intérêt des titres hypothécaires achetés par la Caisse d'amortissement est réduit
au 4 V4 °/o. à partir de la prochaine échéance ; le débiteur obtient en outre la déduc-
tion de la dette à l'impôt.

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT prête sur hypothèque à 4 y ,k %,
sans ancune Commission, avec défalcation du titre à l'impôt en faveur du dé-
biteur. Conditions très favorables de remboursement.

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT achète, en outre, et vend toutes
bonnes valeurs du pays , et , en Commissions, les valeurs étrangères ; elle est spé-
cialement en mesure d'offrir à ses clients :

des Obligations de l'Etat de Fribourg 3 V2 % à 98,50.
des Obli gations de l'Etat de Berne 3 y% % à 98,75.
des Obli gations de la Caisse hypothécaire vaudoise, 3 */•> °/0 à 98.
des Obligations de la Banque foncière du Jura à Bâle 4 V0 à 99,60.
des Obligations de la Banque hypothécaire suisse 4 % à 99,50.
des Obligations de l'Etat de Fribourg 3 % à 92. (2003/1072)

lîJL :orancTio]tf. -

KOEL et NOTTSTEL-AN 1892-1893
Etrennes "utiles pour tous

Le catalogue illustré des Etrennes est envoyé franco sur demande, par J. DU-
COTTERD, marchand-tailleur-chemisier, rue de Lausanne, 67, Fribourg. (1888)

JS /£& PTAPI avec assortiment complet
ggj |J5fiSDSî-ï^^^fc t- ¦ 

MO&-B 
d'outils d'amateurs

ckii^^Sid T
TOT pour imatiiFs

ARMOIRES A OUTILS ponr amateurs
BOITES à outils à DÉCOUPER, -Q^

Patins, Traîneaux /Jw î^

nn gigwî ^BWiiH ss
B| ADELRICH BENZIGER &C IE., EINSIEDELN Igi
fgiS i Etablissement artistique d'ornements d'église iBNI
¦PB 1 SOUS LE PATRONAGE DE N. S. P. LE PAPE fr l|? IS
j :,:!"_. -!'/ j  recommandent leur grand assortiment de: . | kè^&g
pHfl Crèches, Statues de St-Joseph. Chemins de croix en relief ,
fendra I en peinture ou en chromolithographie. Christs etc. Lustres, llp^-iJw»R .j* Lampes, Chandeliers, Croix d'autels , Candélabres , Reliquaires, ** ^T^i
KMfcd 91 Croix pastorales , Canons d'autel, Bénitiers , Encensoirs. Etoffes ||j fcfc gSJsll
^y._A || et articles de broderie. Broderies. Franges , Galons , Glands. S «K-aft
ffl j Jgj lai Dentelle:. . Barrettes. Calottes. Ceintures. Itl ÎBf&îSi

CARABINES , FLOBERT TTT^rfr;

E. WASSMER, fers ei quincaillerie
FRIBOURG imi

88, rue de Lausanne, 88, FRIBOURG
Pour cadeaux utiles de Saint-Nicolas, Noël et Nouvel-An

Grand choix de robes , d^aps , jerseys, blouses, jupons , châles, pèlerines , bacheli-
ques, tabliers pour dames et enfants, douillettes , robes et manteaux de baptême,
lingerie confectionnée, soit chemises, caleçons, camisoles, jupons festonnés en piqué
molletonné.— Corsets.

Articles blancs : Toilerie, nappages , services à thé, linges de toilette , linges
éponge, pi qués secs et molletonnés, étamiués et canevas java , en bande et au mètre
pour ouvrages. Flanelles et mo letons, laine et coton , blanc et couleur. Rideaux et
tapis en tous genres, étoffes d'ameublements, devants de porte et de lavabo , lino-
léums. . (1919)

Lot de broderies et coupons de lainages et indiennes au grand rabais. —. Spécialité
de noirs. — Envoi franco d'échantillons et à choix sur demande.— Se recommande.


