
DERIV5ÈRES DEPECHES
(Agence Dalztel suisse)

Paris, 9 janvier.
Le Figaro prétond que le mariage du

czarevitsch avec la princesse Marguerite
a Orléans , fille du duc de Chartres, serait
décidé et que le Pape aurait donné son
consentement permettant à la princesse de
se convertir à la religion orthodoxe (.).

(C'est absurde.)
Paris, 9 janvier.

On annonce que des batteries d'artillerie
£U parc de Satory, connues sous le nom de
batteries de l'émeute, ont été envoyées à
Paris.

Des mesures militaires sont prises pour
demain , non seulement à Paris, mais dans
toutes les villes de France. Les troupes
seront consignées; les commandants de
corps et tous les généraux devront être à
leur poste. A Paris , l'ordre sera assuré par
dix mille hommes d'infanterie, trois mille
cavaliers et trois batteries montées.

Carmanx, 9 janvier.
La votation d'hier n 'a pas donné de ré-

sultat. Aucun des candidats à la députation
n'a été élu.

M. Jaurès , candidat socialiste, a obtenu
4,320 voix . Les deux autres ont obtenu , le
premier , M. Héral , 3,923 voix ; le second,
M. Soulié, 1,075.

Il y aura, en conséquence , un scrutin deballottage.
Chambéry, 9 janvier .

M;le^' Francoz a été élu sénateur de 
la

Haute-Savoie , en remplacement de M.
^

U/.-J?ontî*- décédé * Il a obtenu 407 voix
PoHifft H\0t\nxts- L'autre candidat était M.
nnTn«uf,téKd4e l'arrondissement deTho-non , qui en a obtenu 185.

Rome, 9 janvi er.
Au diner du Quirinal , on remarquait les

représentants diplomatiques de l'Autriche
de ia République française, de la Confédé-
ration suisse et de l'Allemagne.

Rome, 9 janvier.
Les négociations continuent , en vue

d'aboutir à une entente entre toutes les
banques d'émission , pour arriver à une
fusion.

Rome, 9 janvier.
L'agitation relative à la suppression des

universités de deuxième ordre continue.A- Messine , quatre mille personnes ont
accompagné au port la députation chargéeoe protester, à Rome, contre la suppres-sion. Des manifestations semblables sontsignalées d'autres villes universitaires ,
notamment de Modène.

On assure que le ministère persiste néan-moins dans son projet.
Nap les , 9 janvier.

Drnn 118 
^

ne ré
union privée , M. Imbriani a

lent att un dis(-ours irrédentiste très vio-
nAr««„* quant avec véhémence le gouver-
pS-tMr-4* '1 Piment. -" a dit que le
l »ïT-L1+rédent'ste italien a été venge par
•Tmn A, tpa8-q«e de l'héritier de la cou-«onne d Autriche.
na^ J°,

u'e a acclamé l'orateur et l'a accom-Pa8ûé à son hôte l .
Vienne, 9 janvier.

cieuyPr-ès "a Revue du Lundi, organe offi
nrnr-Mi. gouvernement autrichien ne se
«aiV.„ a Pas immédiatement l'or néces-saire pour le règlement de la Valuta.a est certain que le groupe Rothschildrappellera à la fois tous les titres 5 % etonrira aux porteurs le droit d'option , lorsae la présentation des titres.

vienne, 9 janvier.
Des négociations aéraient ouvertes parle gouvernement autrichien , en vue deprépare des mesures administratives inter-nationales , contre le choléra.

Kotonou, 9 janvier. ,
Behanzin s'est réfugié , avec un milier departisans , aux frontières de Mahiss.

Berne, 9 janvier.
Il y a, en ce moment, au Département

des chemins de fer , sous la présidence de
M. Zemp, une conférence à laquelle assis-
tent les représentants des Compagnies suis-
ses, pour tâcher d' arriver à une réduction
du tarif, en ce qui concerne le transport
des marchandises servant à l'alimentation.
Cette réduction est étudiée spécialement en
faveur des cantons occidentaux.

Berne, 9 janvier.
On annonce de Wangen , la mort de M.

Roth , Jacques-Adolphe , conseiller national.
Roth était né en 1834. 11 n'était donc âgé
que de 58 ans environ.

Fraubrunnen (Berne), 9 janvier.

Procès de la catastrophe de Zollikofen
L'audience a été reprise à neuf heures et

demie. L'interrogatoire des témoins con-
tinue.

M. Borel , mécanicien du train 2246, dé-
pose ce qui suit :

La surcharge du train et le retard (dix
minutes au départ de Bienne) m'engagèrent
à faire observer que je ne pouvais pas me
conformer à l'horaire.

Malgré cela, Wyttenbach, chef du train
principal , sur l'ordre de Gigax, chef de
traction , ordonna des arrêts dans les sta-
tions intermédiaires.

Le temps perdu à cause de ces arrêts non
prévus et la surcharge (85 tonnes depuis
Lyss) furent si considérables que la ma-
chine, trop faible, patina souvent.

Lausanne, 9 janvier.
Des anarchistes français ont affiché, pen-

dant la nuit dernière, des placards rongea
portant ces mots : « A bas la Chambre 1 >
et cette signature : « Un groupe d'anar-
chistes ».

Ce matin, la police a enlevé les dits pla-
cards.

Bellinzone, 9 janvier.
Hier , a eu lieu une assemblée des chefs

des deux groupes conservateurs qui ont
pour organes la Libertà et le Corriere dei
Ticino.

H a été décidé, d'une entente commune,
^

ue. les deux groupes lutteront ensemble
éîecttons

68 raaicaux> P°ur les prochaines
Aucun de ces groupes , n'a été reconnucomme tel , quoique les deux courants sesoient affirmés.
On nommera un comité central dont le

président sera probablement M. Respini.

CORRESPONDANCE DU TESSIN

Sur* la situation
II

Lugano , le 8 janvier 1893.
Vne des causes de Ja sup ériorité de J'ac-

tion radicale , que j'ai dû constater dans ma
lettre du 31 décembre , est la composition
de son Comité cantonal , dans lequel sont
représentées toutes les forces vives du
parti. A côté de Messieurs l'ex-président
du gouvernement provisoire de septembre ,
Simen , et le conseiller national de Stop
pani , on y voit aussi bien les modérés Bo-
rella et Bolla , députés au Grand Conseil,
que les extrêmes Lampugnani et Soldini ,
qui n'ont jamais siégé daus l'assemblée lé-
gislative. Le jeune homme qui entre dans
l'arène y côtoie ie vieillard aux cheveux
blanchis et l'homme mûr aux moustaches
grisonnantes. Ils sont tous là , unis d'àme
et de cœur , pour le triomphe de leur cause,
et chacun apporte le tribut de son activité.

Cette activité est réglée d'une maîtresse
façon. Au sein du Comité radical , on con-
naît ce qu'a d'avantageux la subdivision du
travail , et on Ja met en pratique.

Les choses se passent bien différemment
dansie Comilé de notre parti conservateur.
Ou , pour mieux dire , elles se passaient diffé-
remment; car à l'heure actuelle , à ma con-
naissance du moins, nous sommes un corps
aans tête ; il n 'existe aucun Comité cantonal
de notre parti. On en avait constitué un ,
au commencement de septembre 1891, dans
une assemblée conservatrice à Bironico
présidée par M. Soldati ; mais il a vécu ce
que. vivent les roses, l'espace d'un matin.

Quelque part on l'avait excommunié d'a-
vance, et d'autres, après y avoir adhéré ,
avaient retiré leur adhésion ; mais la cause
principale de son impuissance, on ne doit
pas la chercher ailleurs que dans son pé
ché d'origine : au lieu d' un Comité popu-
laire il n 'était, lui aussi , qu 'un petit cercle
oligarchique, imposé à Ja réunion plutôt
qu 'issu de sa volonté.

J'ai dit lui aussi, car l'ancien Comité ,
celui auquel il allait succéder, était bel et
bien depuis quelques années une oligar-
chie, le vrai type du genre. On ne savait
pas précisément combien de membres le
constituaient ; mais il était hors de doute
que la condition sine qua non pour en faire
partie , c'était le mandat de député au Grand
Conseil. Seconde condition , un âge assez
avancé. Les jeunes , quoique mûris , ne va-
laient rien , ou presque rien ; pour être sûr
à jamais de la victoire , il ne fallait que de
l'expérience et encore de l'expérience et
toujours de l'expérience. En eflet. Et voilà
où nous en sommes arrivés avec l'expé-
rience accumulée pendant tant d'années, à
devenir , si Dieu ne nous vient en aide, un
sujet d expériences m anima vtli pour la
revanche radicale.

Cet état de choses devait nécessaire-
ment amener une réaction de la part des
jeunes ; elle s'est produite en effet. Et
alors , on a vu , comme dans toutes les réac-
tions, en résulter un excès en sens inverse.
Au mépris et à l'exclusion des jeunes de la
part des vieux, a succédé l'irrévérence et
l'exclusion des vieux de la part des jeunes ;
à l'oligarchie des éléments anciens, l'oligar-
chie des éléments nouveaux. Ainsi , ces
deux éléments, dont l'union , la compénétra-
tion et l'accord auraient fait de notre parti
un pouvoir éternellement inébranlable , ont
au contraire/ par leur séparation et , chose
plus déplorable encore , par leur opposition ,
contribué à la situation dans laquelle nous
Bommes aujourd'hui.

C'est une vérité de la Palisse, mais trop
oubliée , au Tessin dans nos rangs , pen-
dant ces dernières années, que si la jeunesse
a besoin de l'expérience de l'âge mûr , celui-
ci n 'aboutit à rien sans la vigueur de Ja
jeunesse.

j e ne vois le salut de notre cause conser-
vatrice que dans la réunion de ces deux
éléments , jusqu 'ici tenus séparés par je ne
sais quelle influence funeste. Le Comité
cantonal conservateur doit lui aussi enten-
dre battre dans son pouls le sang du ccrps
électoral conservateur tout entier.

Demain , lundi , se réunit à Bellinzona ,
pour la dernière fois , le Grand Conseil issu
des élections de 1889. II est probable que la
majorité conservatrice profitera de cette
occasion pour procéder à une réorganisa-
tion du parti , réorganisation réclamée à
grands cris dans tout le pays. Je fais des
vœux pour qu 'on aboutisse à quelque chose
de sérieux. Le moment est suprême, et les
responsabilités , d'une lourdeur effrayante.

CONFÉDÉRATION
Jura-Simplon. — On nous écrit de

Berne :
« Comme vous J'avez annoncé dans votre

dernier numéro , le Conseil d'administration
du Jura-Simp lon a procédé, dans sa séance
de samedi , à la nomination de son prési-
dent. Le poste était vacant depuis la démis-
sion de M. Bory-Holard , qui n'a plus voulu
continuer à faire partie de l'administra-
tion de la Compagnie. M. Bory-Holard est
âgé et maladif. II â été placé à Ja tète de Ja
Suisse Occidentale , après l'a mort de M.
Week Reynold.

« Son successeur a été désigné dans la
personne de M. Ernest Hentsch , un jeune
homme originaire de Genève, financier dis-
tingué , qui connaît parfaitement les affaires
de chemin de fer. Il a obtenu l'unanimité
morale dès suff rages. C'est vous dire que
même une partie des membres bernois du
Conseil ont voté pour lui.

« M. Hentsch a fait ressortir ce point en
exprimant ses remerciements à l'assemblée.
Il y a vu une adhésion aux principes préco-
nisés par la nouvelle administration du
Jura-Simplon.

« Une entente complète s'est aussi établie
pour la nomination des membres du Comité
d'administration.

«On ne peut queseféliciter de cet accord

qui profitera à la Compagnie et au bien
général du pays.

« J'oubliais de vous signaler une décision
qui réjouira les Fribourgeois. Le Comité
d'administration comptait , jusqu'ici , deux
membres de votre canton , MM. Menoud ,
conseiller d'Etat , et Girod , avocat. Un troi-
sième membre fribourgeois a été désigné
hier dans la personne de M. Hippolyte de
Week , banquier. Vous le voyez, l'influence
de votre canton dans l'administration de la
Compagnie est encore bien appréciée. »

Cartographie suisse. — La Commis-
sion centrale pour la bibliographie suisse
a entrepris la publication d'un répertoire
méthodique de ce qui a été publié sur la
Suisse et ses habitants ; elle est aidée dans
cette entreprise d'utilité nationale par les
autorités fédérales , par les administrations
fédérales et cantonales et elle s'est assuré
en outre la collaboration de nombreux
savants.

Le second fascicule des publications ainsi
préparées vient de paraître. U contient
une bibliographie complète des Cartes de
parcelles plus ou moins grandes du terri-
toire suisse, travail élaboré par le bureau
topographique fédéral. M. Reich, libraire-
éditeur , à Bàle , et le général de Wetzer,
directeur des archives militaires impériales
et royales à Vienne , ont donné un concours
actif à cette publication. Elle sera complé-
tée par une 3° livraison , qui contiendra les
plans , reliefs, panoramas et vues , et par
un supplément , et enfin par un index gé-
néral.

Le prix de vente des Cartes de parcelles
est de 3 francs.

Enseignement professionnel. —
L'été dernier a eu lieu à Bàle une première
Exposition suisse des Ecoles d'arts indus-
triels, des écoles techniques spéciales , des
cours pratiques et des ateliers subvention-
nés par la Confédération. Nous avons fait
connaître la part prise à cette Exposition
par le canton de Fribourg, les notes et les
récompenses qu 'il a obtonues.

Aujourd'hui , nous devons signaler une
brochure contenant les débats de la Confé-
rence finale de l'Exposition. On y trouve
les protocoles des séances et les rapports
des experts présentés, pour le lor groupe ,
par M. Chiodera , architecte à Zurich ; pour
le2°groupe , par M B. Recordon , professeur
à l'Ecole polytechnique de Zurich ; pour le
3° groupe , par M. Aliota , ingénieur à Baie ;
pour le 4e groupe , par M. Lienhard , hor-
loger au Locle , et pour le 5° groupe , par
Mesdames Coradi Stahl , Rietmann et Bœr-
Frauenfelder. Les rapports sur les 2e et
5° groupes sont très importants pour tous
ceux qui s'occupent de l'enseignement pro-
fessionnel.

Le travail des femmes. — Il existe,
dans la Suisse allemande , une Société d'u-
tilité publique composée de femmes dont le
but générai est de mettre la femme en état
de gagner sa vie par son travail. Cette
Société vient de s'adresser au Conseil fédé-
ral , lui demandant une subvention de la
Confédération. Nous extrayons de sa péti-
tion le passage suivant qui montre l'activité
de cette intéressante institution :

« Dès le début , nous avons organisé dés
cours de tous genres , où , dans une série
de leçons , nos élèves ont appris à coudre,.
à repasser , à raccommoder le linge, à soigner
les malades, à cultiver un jardin. L'ensei-
gnement le pJus suivi est celui des ouvra-
ges du sexe féminin.

Le nombre des jeunes filles qui peuvent
fréquenter les écoles professionnelles des
grandes villes étant relativement restreint ,
nous nous efforçons d' offrir aux jeunes
filles de la campagne , si modestes que soient
leurs ressources , l'occasion de se perfec-
tionner dans la lingerie, dans la confection
des vêtements, les broderies , laineries , etc.

Le programme de ces cours embrasse
toutes les branches des travaux à l'aiguille.
Afin de rendre ces leçons accessibles au
plus grand nombre , ie prix en a été fixé le
plus bas possible , c'est-à-dire de 15 à 20 fr.
pour les trois mois que dure le cours. Quel-
ques élèves indigentes y sont chaque fois
admises gratuitement. Est-il nécessaire
d'ajouter qu 'avec une contribution aussi
modique , nous sommes parfois obligées de
combler le déficit?



NOUVELLES DES CANTON*
Mort de M. Paschoud On annonce

de Lausanne la mort de M. le conseiller
national Paschoud , de Lutry, survenue di-
manche matin à 3 heures. M. Paschoud
n'était âgé que de 43 ans.

Cette mort enlève à la députatien vau-
doise aux Chambres fédérales un de ses
orateurs les plus marquants. M. Paschoud
brillait par une parole facile , féconde, peut-
être un peu superficielle. Ses connaissan-
ces juridiques lui donnaient occasion d'in-
tervenir fréquemment dans les débats.
Comme rapporteur de nombreuses Com-
missions, il s'acquittait toujours conscien-
cieusement de sa tâche et , par des recher-
ches spéciales, il apportait fréquemment un
élément nouveau à la discussion.

Dans ses rapports avec ses collègues , M.
Paschoud était très liant , aimable , intéres-
sant.

A voir son air de santé florissant et sa
grande activité, personne n'aurait pu pré-
voir une fin si prompte.

C'est une perte sensible pour le parti dé-
mocratique vaudois. Il est vrai que M.
Paschoud ne jouissait pas d'une popularité
égale à celle de ses autres collègues. Cela
tenait sans doute à un côté de son caractère
un peu présomptueux; mais , d'autre part ,
son talent et son influence lui avaient sus-
cité de la part de l'opposition libérale une
hostilité acharnée. Elu dans le 45rae arron-
dissement fédéral (Lausanne-Vevey-Âigle)-,
il était la cible que visaient tout spéciale-
ment les libéraux. Aux dernières élections,
il fut mis en ballottage et ne triompha sur
M. Ceresole qu'à 200 ou 300 voix de ma-
jorité.

Sa succession donnera lieu sans doute à
une lutte homérique , à moins que le parti
démocratique ne cède spontanément à M.
Ceresole le siège vacant.

Condamnation pour faux. — On se
souvient qu 'au cours des longs débats du
procès intenté au sieur Gatti , il était par-
venu au défenseur de cet individu une série
de lettres proclamant l'innocence de Gatti
et déclarant que le véritable assassin de
Mile Degen était le signataire même de ces
missives. Leslettres étaient signées « Joseph
Gebhardt , à Kempten ».

Une enquête ouverte a démontré que
l'auteur de ces lettres était un ouvrier coif-
feur de Lucerne, Je sieur Jost Koller , âgé
de 21 ans, socialiste militant.

Koller , traduit  devant le tribunal criminel
de Lucerne, a été condamné, malgré ses
dénégations, à quatre mois de réclusion. Il
a immédiatement recouru contre ce juge-
ment.

Sauvé. — On écrit de Lucerne que
lundi soir 2 janvier , à la gare d'Emmen-
matt, près de Langnau , un jeune homme,
venu en courant, avait réussi à s'accrocher
à une barre de l'escalier de l'avant dernier
wagon au moment où le train était déjà en
marche. Comme il ne put monter il se fit
traîner plutôt que de lâcher prise. Heureu-
sementun contrôleur , M Hammer, entendit
les cris du jeune homme, qui allait être
infailliblement broyé sous les roues du der-
nier wagon.

L'employé saisit rap idement 1 appareil du
frein Westinghouse et fit arrêter le convoi ,
qui était déjà à la sortie de la dernière
aiguille. Le chef de gare d'Emmenmatt
arrêta le jeune imprudent. Ajoutons que
c'est la deuxième vie sauvée grâce à la pré-
sence d'esprit et au sang froid du contrô-
leur Hammer.

"L'escroquerie au téléphone. — Der-

nièrement, le propriétaire d' un hôtel de

39 FEUILLETON DB LA LIBERTE

par C. de" Beaurepaire de Louvagny

Elle s'approcha de Cécile et présenta sa re-
quête. M'"" Martini s'exécuta de bonne grâce
et demanda à M'" " de Montgardec ce qu-elle de-
vait chanter. Les deux femmes étaient debout
anDuyéessur le piano , qui était un piano droJ-t
dont le clavier était tourné vers le mur. Der-
rière Cécile, M. de Maloy s'empressait à tout
préparer ; il remontait le tabouret, choisissait
lé cahier et allumait les bougies. Quand cette
dernière parlie de sa tache fut achevée, il ap-
procha de ses levves i allumette dont n seiau
sorvi, le souffla et la laissa tomber sur lo tapis.
A ce moment un grand cri retentit.

Il était poussé par M»'* de Montgardec qui ,
tout à coup, avait vu des llammes s'élever du
bas de la robe de M" 1» Martini , l'allumette mal
éteinte que Bertrand avait négligemment je-
tée était tombée parmi les flots de tulle et les
ava'it enflammés en un clin d'œil.

A cette vue , Henry s'élança ; mais il avait été

Bàle était appelé au téléphone soi-disant
par un de ses collègues de Lucerne, qui  le
priait  de remettre 20 ou 25 fr. à un cuisi-
nier , du nom de Baumann , qu 'il avait en-
gagé et qui se trouvait sans argent pour
faire le voyage Quelques heures plus tard ,
Baumann se présentait en effet et recevait
25 francs.

Le lendemain , l'hôtelier de Bàle préve-
nait par téléphone son collègue de Lucerne
qu 'il avait avancé la somme demandée ,
mais il appr i t  alors qu 'il avait été la dupe
d'un fripon. Le coupable était certainement
un sieur Albert Peter, qui avait été long-
temps cuisinier à Lucerne et qui avait déjà
joué plusieurs tours de ce genre.

Peter a été arrêté trois jours après à
Bàle ; il avait extorqué de la même manière
30 francs à un autre hôtelier et 12 francs à
un cafetier. _____

Longévité. — A Langenthal (Berne) de-
meurent sous le même toit deux célibatai-
res, frère et sœur , qui comptent ensemble
le nombre respectable de 183 ans. L'un est
né en 1797, l'autre en 1705. .Tous deux se
portent bien. Le frère fume tranquillement
sa pipe , tandis que la sœur vaque à ses pe-
tites occupations du ménage.

La famille P. S., à Martigny Combe (Va-
lais) compte sept frères et sœurs, tous en
parfaite santé de corps et d'esprit , qui par
leurs âges réunis comptent le nombre de
544 ans. Le cadet est septuagénaire. L'aî-
née , qui est une veuve , a 84 ans , coud sans
lunettes et marche commeun soldat un jour
de parade.

Un autre cas de longévité mérite aussi
d'être noté.

A l'entrée des gorges de Durnand (Valais)
est assis, au mil ieu de plantureux vergers
et sous les précipices et les avalanches, le
paisible hameau du Borgeos, à quelques pas
de la grand'route. "Ses habitants sont au
nombre de 58, parmi lesquels on comptait
l'année passée sept octogénaires ; actuelle-
ment encore, il y en a six et un septuagé-
naire.

Il se trouve actuellement, dans le couvent
de Beromunster (Lucerne) trois sacristains
-jui ensemble, ont 200 ans et comptent
110 ans de service.

Manifesteanarchiste.— L'Humanité,
cercle international de solidarité , a fait
distribuer à Genève un manifeste intitulé :
Avis aux bourgeois.

On y lit entre autres :
« Les muets, disait un anarchiste.ee sont

ceux qui souffrent , ceux en qui la révolte
gronde et qui cependant se taisent. Ils ne
disent pas un motrils 'n 'écrrvent pas , ils no
se réunissent jamais. La police ne peut
rien contre eux. Ce sont 'es ouvriers des
vil les  industrielles, des campagnes, des
champs, ceux qui ont assez de l'esclavage ,
et qui se lèveront en masse contre la société
bourgeoise te jour où nous leur prouverons
que la poire est mûre. Ils massacreront les
propriétaires et tout le monde applaudira.
Ah ! si vous saviez combien les esprits sont
préparés ! »

Et pour finir :
« Ah ! elle aura bien à faire pour no pas

être emportée toute entière cette société
qui permet que dans une seule année (1891),
dans un seul pays (France), 70,000 êtres
meurent de faim alors qu 'un seul Rothschild
possède 3 milliards.

LA FéDéRATION -

ETRANGER
CHRONIQUE. ftENfeRALE
Compliments télégraphiques. — M

d evancé par M"'* de Kéralain qui , en une se- de la pauvre enfant des compresses etdes ban-
conde, avait en touré de ses bras Cécile défail- des, elle souffrit qu 'on versât un peu d huile
lante Quoi que la robe d'Yvonne fût en étoffe sur les écorchures qui marbraient les siens,
lourde et épaisse, le feu commençait à s'y com- puis elle renvoya tout le monde. ...
muniauer , Henry arracha une portière et la Pale , le front plissé, el estait là, penchée
ieta sur le groupe enflammé, puis, à l'aide de sur le lit où Cécile reposait. Elle épiait le moin-
ses mains, il essaya d'étouffer les flammes qui dre souffle sur les lèvres de 1 enfant, caressait
crépitaient encore. La lutte fut longue et terri- ses cheveux et baignait ses temps.
t jp 1 i — Oh ! oui , murmura-t-elle, tu es bien ma

Henry appelait à son aide M. de Maloy, mais \ ÛUe ! Voilà pourquoi il a voulu te tuer , le mi-
celui-ci était tellement affolé qu 'il ne faisait j sérable ! „,„„„„,..,
ou'entraver les secours. M de Rocheplœuc , le Longtemps, Cécile resta sans mouvement.
rVearda plusieurs fois avec étonnement ; il lui ¦ Madame de Kéralain commençait à désespérer.
S même assez rudement. Tout à coup la jeune fille ouvrit doucement les

_F in i "nez-vous, monsieur, lui dit-il , vous yeux: elle rencontra le visage d'Yvonne anxieu-
m'emnêchez d'approcher. Si vous êtes in^apa- I sèment penché sur le sien. .- -„
ble de den faire, laissez les autres agir à votre a - Maman , soupira-t-e le doucement et elleD e ae nen wue, flt UQ mouvement pour jeter ses bras autour

A l'aide de M. de Rocheplœuc , Henry finit du cou de la marquise. La douleur lui arracha
nar arracher les derniers lambeaux de gaze nne exclamation.
enflammte II avait les mains affreusement - Ma fille ! répondit Yvonne c'est donc
br ees mais il ne faisait guère attention à la vrai ! Ma fille ! ma chère fille I Et l'âme de la
douleur 'qu 'il en éprouvait. Cécile , M'»e de Ké- mere passait toute entière sur ses lèvres pour
ralain étaient-elles saines et sauves, que lui faire fête à l enfant retrouvée
îSXrtÏÏ-H ses blessures toutes cuisantes .AW8?M &^A"
nn 'aïîfls étaient ? qui s était passé, elle voulut exiger , d abord ,

M» 'o de Kéralain soutenait toujours Cécile que Cécile prit quelque repos ; mais celle-ci
évanouie entre ses bras ; toutes deux avaient était encore plus impatiente de raconter que sa
dVtë«rères blessures. La flamme avait léché mered'écouter.Aussi commença-t-elleimméaia-
leur S mai s n 'a vait pas pénétré profondé- tement le récit que nous conna.ssons. Elle n 'ou-
ment C'était Vaiïaire d'un léger pansement et blia rien ; ni les dangers qu'elle et son père
Reloues net t :  soins La IVayeur seule avait avaient courus , ni les années de calme et d'.n-

q / î?/ ..„,,i.,7Qmot;< /io r^iin Yvnnnn ii souciance passées à la villa , ni la délivrancecausé l'évanouissement de Cécile. Jrvoni ei la s°™™1 
{ ,a fuite à travers ¦¦¦ talie. Elle redit

ïïiïX l̂^&S là ^wV** f'éSonquesonpèreavait éprouvéeàArona ,
moignages de ! plus vive tendresse. Quand celle qui l'avait saisie , quand pour la première
"°e eut appliqué sur les heàux brits meurtris S fois , elle avait p'arlé à s'a mère. Elle découvrit

de Francisque Paréy raconte dans le Petit j Semaine calholique reprend un nouvel
Journal que les Hollandais , cette année, j essor.
pour les fêtes du jour de l'An , se sont avi- J Elle vient de fusionner avec le Bulletin
ses d'une innovation qui pourrait bien se ^e l'Œuvre de Saint-François de Sales.
généraliser en Europe et finir par être adop De plus > eUe & reeu de Sa Grandeur Mon.

: L'administration des télégraphes a fait sei.&Deur M?**™ du diocèse la lettre

! confectionner un formulaire de compliments suivante, qui est un précieux encourage-
: de bonne année. Il va sans dire que chacun \ ruent :

de ces compliments a son numéro d'ordre
et répond à un besoin particulier : compli
ment d' uu fils à son pôre, d'un neveu à sa
tante , d'un surbordonné à son supérieur,
etc., etc. Il y en a pour toutes les situations
et pour tous les goûts.

L'expéditeur se rend au bureau du télé-
graphe , consulte le formulaire , choisit le
compliment qui lui agrée, donne au guichet
l'adresse du destinataire et le numéro du
compliment , paie vingt centimes et s'en va.

Deux heures après , la personne à qui il
a adressé sa dépêche reçoit le compliment
qu 'on a copié pour elle au bureau.

C'est aussi simple que banal.
Le mort vivant. — Il vient de se pas-

ser à Saint Gatien-des-Bois, près de Hon-
fleur , un fait inouï.

M. Félix Daubenesque , jeune homme de
vingt ans , était atteint , i) y a quelques jours ,
d'une fièvre typhoïde. Le 17 décembre, il
était trôs malade ; le 18, il mourait I ! ! et
l'inhumation était fixée au mardi. A l'heure
dite, la cérémonie funèbre eut lieu ; mais,
comme le caveau de famille n 'était pas prêt ,
le cercueil fut déposé dans une fosse pro-
visoire.

Le mercredi , on fit l'exhumation. Toute-
fois , les ouvriers n'ayant pas encore ter-
miné le caveau , le cercueil fut de nouveau
déposé dans l'église et une personne fut
chargée de veiller près de lui.

Voilà que, soudain , un bruit  sourd se fait
entendre ; et ce bruit sortait du cercueil !
Grand effroi ! Le cercueil fut transporté au
presbytère. On ôte 'le couvercle et on aper-
çoit... M. Félix Daubenesque, parfaitement
en vie , ne comprenant pas pourquoi on
l'avait ainsi enveloppé. Il sortait de léthargie.

Le jeune ressuscité n'a pas su et ne sait
probablement pas encore le danger auquel
il a échappé comme par miracle.

Quatre millions pour un verre
d'eau. — Il y a' quatre ans, miss Burch , de
Haihford (Kent), se trouvait à la porte de
Buckinghan palace , le jour d'une réception
officielle de la reine , lorsque au milieu de
la foule s'évanouit un vieillard , dout tout
le monde s'éloignait parce qu'on le croyait
ivre.

Seule , Miss Burch s'aperçut qu 'il n 'était
que fatigué et, s'empressant autour de lui .
parvint à lui faire reprendre ses sens ; puis
elle le conduisit dans un parc voisin , où elle
lui envoya chercher un verre d'eau.

La jeune fille avait complètement oublié
cette aventure ; elle ne savait même pas le
nom de celui qu 'elle avait obligé et qui
l'avait remercié avec effusion , lorsque ces
jours derniers , l'heureuse Miss a reçu la
visite d' un solliciter, venant lui annoncer
que le vieillard lui laissait par testament ,
150,000 livres sterling, près de 4 millions
de francs.

FRIBOURG

Lettre de Mgr Deruaz
A LA « SE1VÏAINE CATHOLIQUE »

Sous la direction de M. l'abbé Genoud,
professeur au Collège Saint-Michel, la

ÉVÊCHÉ
Fribourg, le 2S décembre 1892

LAUSANNE ET DE GEN ÈVE

Fribourg (Suisse)

Monsieur le Professeur,
A l'occasion de , la nouvelle année,

j'accorde bien volontiers à votre feuille
religieuse une bénédiction spéciale et
mes meilleurs encouragements.

Je forme des vœux pour la diffusion
de la SEMAINE dans les différentes
contrées du diocèse de Lausanne ei
Genève. Dans les paroisses mixtes
comme dans le canton de Fribourg, cet
organe de la presse peut faire du bien.
soit par l'importance des sujets traités,
soit par les nouvelles du mouvement
catholique de notre époque.

Je recommande instamment la SE-
MAINE aux familles chrétiennes. Cha-
que dimanche , elles pourront la lire
avec intérêt, avec profit et avec édifica-
tion. Elle leur dira quels sont, dans
l'univers, les combats que l'Eglise doii
soutenir, les triomphes qu'elle remporte,
les progrès qu'elle réalise ; elle leur
apprendra en même temps ce qui con-
cerne le développement de la vie reli-
gieuse dans le diocèse.

En annonçant les fêtes de la semaine,
elle préparera les fidèles à la digne
célébration des saintes solennités et les
invitera à une participation plus per-
sonnelle aux cérémonies pratiquées.

Enfin , même en donnant une courte
biographie des saints dont la fête ap-
proche, elle montrera ce qui a caracté-
risé leur vie, rappelant ainsi aux chré-
tiens les modèles qu'ils ont à imiter ei
les protecteurs qu'ils peuvent invo-
quer.

Pour alléger votre tâche, qui pourrait
devenir lourde à porter, je souhaite dea
collaborateurs aussi pieux qu'intelli-
gents. Ainsi vous serez secondé dans
vos efforts pour améliorer cette feuille
populaire, pour la rendre vraiment
digne de son titre, digne de la foi ca-
tholique qu'elle doit défendre, digne
de la Suisse qu'elle doit honorer.

C'est en demandant à Dieu de bénir
l'oeuvre que vous dirigez, que je vou;
renouvelle l'assurance de mes senti-
ments affectueusement dévoués en
Notre-Seigneur,

\ JOSEPH,
évêque de Lausanne et Genève

Explication». — On se préoccupe , de-
puis peu de jours , dans notre ville et au
dehors, d'une loterie portant le titre do
Loterie de Fribourg. qui est annoncé- '
dans les journaux, et dont les billets sont
en vente dans un grand nombre de maga-
sins. Voici quelques renseignements que
nous nous sommes procurés à cet égard.

Vers la fin de l'année 1891, des personne:-
étrangères à la Suisse et portant le p lus vit
intérêt à l'Université, ont soumis au Con-
seil d'Etat la proposition d'organiser une
loterie pour favoriser à Fribourg la créa-
tion d' une Faculté de médecine.

enfin les trésors dont son cœur était rempli .
Mm0 de Kéralain écoutait heureuse, charmée ,
oubliant pour un instant tout ce qu 'elle avait
à souffrir encore.

— Si vous saviez , mère adorée, disait Cécile,
combien mon pôre vous aime.

— Et combien je l'aime, moi, répondait M"11'
de Kéralain. s, . . . .

— Je n'auraisjamais osé vous dire qui je  suis,
continuait Cécile.

— Tu m'aurais évité de terribles anxiétés,
ajoutait Yvonne: i

— A nous deux , mère, nous serons forte;: ,
nous découvrirons le coupable , n'eat-il pas
vrai ?

- — Nous essayerons...
— Mais nous réussirons î
— Dieu le veuille .
— Vous n'avez pas l'air d'avoir confiance ,

mère chérie I
— J'ai déjà tant cherché ! .
— Eh bien ! j'ai découvert ce que vous n'a-

viez pas trouvé.
Et Cécile raconta à sa mère sa promenade

nocturne dans la chambre mortuaire et la ré-
flexion qu 'elle avait formulée devant M. de Ro-
cheplœuc.

— Et qu 'a-t-il dit , demanda Yvonne.
— Rien , répondit Cécile , mais il a paru très

ému.
— Et c'est depuis ce jour qu'il n'est pas re-

venu.
Oui.

(A su ivre.)



Le Conseil d' Etat a examiné ces proposi-
tions et, sous date du 22 février 1892, il a
autorisé la Loterie en subordonnant sa dé-
cision à plusieurs  conditions qui devaient
"tre renjoijes pour assurer l'exécution
'oyale <ir/ cette opération. L'entreprise,poursi-j vvie depuis lors par ses promoteurs,
i?bo/<ati à un résultat, et la loterie vient
06 .re lancée par la voie des journaux.
, ^e Confédéré demande des explications
a«xquelles il a droit , et le public en général
¦sera heureux d'être édifié sur l'organisa-
tl0JJ, d« cette loterie,
, •¦-'après les propositions des promoteurs

i*e -entreprise et, aux termes de l' autorisa-
l'OQ accordée par le Conseil d'Etat, tout le
'-éûéfice de la loterie doit être affecté à
Une œuvre d'utilité publique , à l'établisse-
ment de la Faculté de médecine à Pri-
oourg. L'émission de la loterie se compose
«e six séries successives, comptant chacune
ua million de billets et indépendantes les
un es des autres

Tous les frais, tous les risques de. la«Herie , sont à la charge des concession-naires , de telle sorte que 1© canton de Fri-
oî*?*-?
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SALLE D'ASILE DE LA PROVIDENCE
""Ghers bienfaiteurs !

•%us
qualité de Petits frère3 de l'Enfant-

"*>. . nous pren-jîis la liberté de vu-us

LA LIBERTE

adresser une respectueuse demande. On
nous a raconté que le divin Enfant reçut
dans sa pauvre demeure de Bethléem la
visite de grands personnages venus de bien
loin , qui Lui offrirent de riches présents.
Nous nons en réjouissons et nous félicitons
le bon Jésus d'avoir attiré jus qu'à son
humble berceau ces Mages si bons et si
généreux.

Nous aussi , nous espérons, que dans notre
charitable ville , les amis des petits enfants
voudront bien se souvenir de nous et con-
tribuer de leurs dons à revêtir l'arbre de
Noël qu 'on nous prépare pour jeudi pro-
chain 12 janvier. Nous nous trouvons, pour
la plupart , dans un état de pauvreté peu
différent de celui de l'Enfant-Jésus. C'est
pourquoi nous avons la confiance que nos
petites voix seront entendues et notre vœu
exaucé. En retour, nous promettons d'être
bien sages et de prier le bon Jésus de bénir
tous nos chers bienfaiteurs

Les Enfants , de l'asile
de la Providence.

Sous-officlers. — Nous apprenons quo
la Société des sous officiers de notre ville
célébrera, le dimanche 29 janvier prochain ,
l'inauguration de sa nouvelle bannière.

Le programme suivant a , été arrêté par
l'assemblée générale du 6 courant.

2 */2 h. Réunion des invités et des délé-
gués au local (café des Arcades).

3 h. BaptèmedudrapeauàlaGrenette,
4 '/a "• Cortège en ville (graude tenue).
5 h. Vin d'honneur au Faucon.
8 h. Soirée militaire en tenue.
11 h. Banquet.
La discip line la plus sévère sera exigée.
Les militaires de tous grades sont cha

leureusement invités à prendre part à cette
fête de famille.

Nous souhaitons bonne chance à nos bra-
ves troupiers.

Société des Amis des Beaux-Arts.
— Le sujet de la Conférence do demain ,
mardi, sera : Une Stanza de Raphaël.

On nous écrit :
« Les revenus de la caisse des scolarques

sont destinés à faciliter les études su pé-
rieures aux jeunes gens bourgeois de Fri
bourg. C'eat fort bien ; mais est-ce à cela
que devrait se borner la sollicitude de la
commune pour ceux de ses ressortissants
qui . ont fait des études? Lorsqu'une place
importante et bien rétribuée esta repour-
voir , pourquoi ne pas s'adresser 1 tout d'a-
bord à des Fribourgeois , si l'on en connaît ,et si l'on n'en connaît pas , pourquoi ne pas
ouvrir un concours qui fournirait peut êtrea quelque Fribourgeois l'occasion de se

J^ rTo
nua !Are ot de Produire ses titres ?

nar la W« r fleX ">n8 • me SOUt Suggérées
nïïte d« K7t

Ue qui vieDt d'être fc"° du
aXlî ™î t ri.d ' ''U8ine a 8™ ' usineachetée par là v i l l e  qui ia fait exploiterpour son compte , comme chacun aï t »

NON DES ANNEES , MAIS DES ACTES
SENSATIONS.

FAUT - IL conclure , parce qu 'un homme a en-
tendu l'horloge sonner . et vu le soleil se lever
et se coucher pendant soixante-dix ans q u i l
a vécu un aussi long espace de temps ? Cela
assurément dépend do ce que vous entendez
par vivre. Si, selon vous , vivre consiste àmanger , boire , dormir respirer et travailler
comme une machine , alors je conviens avec
vous que cet homme a vécu soixante-dix ans.
Mais si vivre veut aussi dire être satisfait,
mener nne existence agréable , sentir un sang
généreux couler dans sos veines, travailler
non comme un manœuvre astreint à une lâche
pénible , mais plutôt comme un soldat qui
monte à l'assaut d'une, redoute et qui se repose
ensuite , fier de ses exploits , de sa force et de
la gloire qu 'il a acquise ; en ce cas cet homme
n'a peut- être pas vécu ses soixante-dix ans.,Le
temps n'est pas appréciable seulement en lon-
gueur :..il a encore sa valeur en largeur et eh
épaisseur. Me com prenez-vous bien ? Il y a des
gens qui vivent p ' us dans un seul jour que
d'autres.en plusieurs mois. Pour eux il en est
ainsi habituellement; cette vie pleine est leur
règle, ils n'en connaissent pas d'autres. L'âme
vit quand elle se sert du corps , et non quand
le corps l'empoisonne. .

J'appuierai ce raisonnement sur un exemple
pris entre mille. Faisant allusion à une cer-
taine période dé sa vie une dame écrit : « Il me
sembla que je recommençais à vivre. »

Que signifie cette phrase ? Cette dame n'a-
vait donc ni marché , ni dormi , ni respiré , ni
parlé auparavant? Certes, ce n'est pas ce
qu 'elle veut dire. C'est tout simplement qu 'elle
n'avait pas joui de la vie, puisqu 'elle passait
ses jours sous un ciel sombre , de sorte que
pour elle tous les objets qui . l'environnaient
avaient la teinte de l'automne, même quand ,
dans les mois les plus gais de l'année, elle en-
tendait les oiseaux gazouiller et les gens rire
et causer joyeusement cn allant à leurs aflai-

Pendant dix longues pénibles et ennuyeuses
années, elle tut malade. Quelquefois les souf-
frances que lui occasionnait la maladie étaient
intolérables. Aucun remède ne la soulageait.
Les nerfs étaient comme les cordes relâchées,
fausses et discordantes d'un mauvais violon.
Dans un état semblable, il est chimérique de

..'**%* 
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rechercher le bien-être, ainsi que des plaisirs i quidation fut prononcée, on dut suspendre
réels. I cette mesure de faveur envers le public , et au

Elle ajoute : < Mes douleurs d'estomac étaient
très aiguës. ** Ces quelques mots nous donnent
la clef du mystère. Les fonctions digestives
sont les plus importantes de tout l'organisme.
Pourquoi ? Parce que ce sont elles qui transfor-
ment en sang les aliments que nous prenons;
ce sont elles qui servent à édifier chacune des
parties de cette merveilleuse machine qui s'ap-
pelle le corps humain. Que la digestion s'ac-
complisse normalement, et vous aurez bonne
mine , et cn outre vous serez plein de forces,
de grâce et de beauté. Que la digestion soit
mauvaise, tous ces avantages tombent et dis-
paraissent.

Et cependant on entend dire : « Oh ! ce n'est
rien de sérieux, il ne s'agit que d'indi gestion
chronique ou dyspepsie. > Quelle folie ! Quelle
absurdité ! Quelle ignorance déplorable ! Si
une mère voyait son enfant jouer avec un
ti gre, dirait-elle : « Ce n'est qu 'une bêle fauve
et ailamée, il n'y a pas le moindre danger à
courir. »

En .effet, de cette mème maladie dont on
parlo avec tant de désinvolture, naissent les
névroses, les affections du cœur, des reins et
du foie, le rhumatisme, la bronchite , l'in-
fluenza , la phtisie, et tout cet ensemble de
maux qui conduisent aux tortures et à la mort.
Dira-t-on encore que le germe d'une pareille
moisson n'est pas dangereux ? cMais qu 'est-il advenu de la personne qui a
écrit ce que nous avons rapporté plus haut  ?
Elle fut assHz heureuse pour guérir. « J'ai fait
usage, > dit-elle en terminant sa lettre, « de
votre Tisane américaine des Shakers et à
l'heure qu 'il est je suis presque tout-à-fait
guérie. Il me semble que je recommence main-
tenant à vivre après dix années de souffrances.
(Signé) M"e. Montagne , institutrice à Chasai-
gnoles,par Champagnac-le-Vieux (Haute-Loire),
le 20 mai 1892. »

« Vu pour la légalisation de la signature de
M"«. Montagne. (Signé) Clémansat, maire. »

La lettre de M"s. Montagne était adressée à
M. Oscar Fanyau , pharmacien , 4, Place de
Strasbourg, à Lille (Nord), avec l'autorisation
de la publier. Nous l'avons donc reproduite
dans l'espoir qu'elle suggérerait à d'autres
personnes l'idée d' employer un remède qui
donne une vie réelle, au lieu de cette existence
qui est déjà là mort , au milieu de la faiblesse
et des souffrances.

Prix le ilacon , 4 f r 50 ; »/» flacon 3 fr. Dépôt
— Dans les principales Pharmacies ; Dépôt
Général — Pharmacie Fanyau, 4, Place de
Strasbourg, Lille.

VARIÉTÉS

LES GROS LOTS DE PANAMA
Au moment où l'on se préoccupe tant des

personnes dont le Panama a compromis la con-
sidération ou la fortune, des députés , des sé-
nateurs plus au moins syndiqués qu 'il a enri-
chis, il nous a paru intéressant de rechercher
le nom des personnes qui ont ôté fort légiti-
mement enrichies par. cette combinaison , des
obli gations à lots, dont M. Hugo Obnrdoffer se
vantait l'autre jour d'avoir vendu l'idée un ou
deux millions à M. de I^eSseps.

On sait qu 'il y a six tirages par an , compre-
nant chacun un lot de 100,000 fr., accompagné
alternativement d'un gros lot de 250,000 et d' un
de 500,000. Dans le princi pe, la Société annulai)
la sortie des numéros correspondant à des obli-
gations non placées Du jour où la mise en li-

C©ÏJKS H1ISBB>OMAl>AIISJS DBS VAM1ÏJE&S

OTBL.IO.fVTIOIVS
Confédération 1889. 

, 1890 . 
Etat de Fribourg 1887. . . . . . .

> » 1892 
> Vaud 1887 . . ; 
» Neuchâtel 1885 . . . . . .
, Berne 1887 
, Valais 1876 . . '". ". \ ". . .
» Lucerne 1889 ;
» Soleure 1888 et 1889 . . . .

Ville de Fribourg 1890 et 1892 . . . .
» Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. No 2, 1855 . . . .
> > '» "3 , 1855 . . .* .
> » • 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest.de 15 f.)
Suisse-Occidentale 1878 
Union financière fribourgeoise 1890 . . . .
Caisse hypothécaire , cédules • . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 . . . . .

> > • 1890 

AOTIONS
de f t

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien, à Bulle . . . .  500.-
Crédit foncier fribourgeois à Bulle .* 500.
Banque populaire de la Gruyère . . 200.

> > Glane . . .  100.
Union financière fribourgeoise. . . 250.
Filature de Fribourg . . ,. ,.„ v ,. . , 250.
Engrais chimiquesFribourgetRenen9 500.
Jura-Simplon privil 500.

» ordin. . . . . . . .  200.
> bons de jouissance . . 50

Bulle-Romont. 500
Société de navigat.Neucbâtel et Morat 250

LOTS
... rembours.iniDimum

Etat de Fribourg, 1860 . . . . £r. 22.—
> Genève > 100. —

Ville de Fribourg 1878 » 14.—
Communes fribourg., 3 «/odiff. 1887 • 59.—

Le prix des obli gations doit être compris p
ouru. Pour les actions et les lots , on indique î<
ourantB compris.

tirage du 15 février 1889, les dix premiers lots ,
formant un total de 450,000 fr., furent gagnés
par la Compagnie.

Cette chance extraordinaire ayant soulevé
ie nombreuses récriminations , au tirage sui-
vant M. Brunet , liquidateur , insista sur la
perfection inusitée des roues t munies de pa-
lettes qui à chaque révolution écartent et
projettent les numéros » . Il fit observer en
mème temps que la Compagnie payait fort
cher ses chances dc gain , puisqu 'elle avait dû
verser 53 millions pour garantir l'amortisse-
ment de la prime des obligations restées dans
son coffre-fort.

CP* speech consolateur à peine terminé ,
deux tours de roue attribuaient à la Compa-
gnie le gros lot de 500,000 francs et celui de
100,000 francs.

Depuis , la veine de l'administration s'est
maintenue. Et actuellement la Compagnie a
gagné 7 lots de 100,000 francs sur 26, 4 de
250,000 sur 13, et 3 de 500,000 également sur
13. Le nombre des obligations restées à la
souche étant d'environ 750,000 sur deux mil-
lions, soit un tiers , la proportion est normale.

Dressons maintenant une statistique som-
maire des lots échus au public.

Le premier gros lot de 500,000 francs a été
gagné par M. Lhérot , tailleur , rue d'Antin ,
dont le cousin et l 'homonyme provoqua l'ar-
restation de Ravachol. M. Lhérot a quitté les
affaires , et il vit aujourd'hui en bon bourgeois ,
passant la plus grande partie de l'année à
Hycres où il possède une élégante villa.

Un marchand de vin de Croissy, M. Denizot ,
aussi favorisé par lui quelques mois plus. tard ,
a vendu son fonds et jouit tranquillement de
ce produit de son travail.

Un . demi-million est échu de même à M.
Ephrussi.

C'est un restaurateur de Domfront, dans
l'Oise , qui a gagné avant-hier le lot de 500,0i;0 fr.

Parmi les bénéficiaires des lots de 250,000
francs, on ci le :

M. Leliégeois, ancien gérant du magasin de
librairie Marpon de la rue Caumartin , qui
promène aujourd'hui son oisiveté dorée de
Parisà Nice et de Nice à Paris, et Mm « Maisch ,
qui adonné sa démission de caissière au café
de la Paix pour exploiter une taverne de la
rue Montmartre.

Enfin , un lot de 100,000 francs a été gagné
par M. Cuche , receveur des postes à Salon
(Bouches-du-Rhône), qui s'est empressé de
rester dans une administration où il s'amuse
depuis trente-cinq ans , et vient d'être nommé
receveur principal à Périgueux.

Les autres élus ont jugé prudent de ne point
laissé divulguer leur nom . Cette discrétion
permet de supposer qu 'ils jouissaient déjà
d'une certaine aisance.

Détail à noter , ajoute le Figaro à qui nous
devons ces détails , la chance a épargné jus-
qu 'ici les membres du Parlement.

Inlérêls 81 '>«^"''>'-«> T ,i«-nvl«-T-"
n/  Offre Demande Offre Demande
3 '% 101.50 101 20 101.50 101.30
3 91.40 94. — 91.30 94.20
3 '/a 98.50 98.-. 98.30 98. -
3 92.- 90. — 92. - ; 90.—
3 '/s 98. - 97.75 97.50 97.
4 — 101.70 - 100,50
3 V. 99:: - - 98 50 98 80 98.50
5 — 114.- ¦• - 112.50
3 «A 98 50 98 - , 98.50 98.—
3 '/., 97.50 96 60 97.50 96.-^-
4 . 101.50 10125 101.50 101.25
4 104.- 102.— 104.- 102.-a
0 — 95.— — 95.—
0 ' — | 72.— — : 72.—
0 — 42.— — 42.—
6 — 40.— — 40.—
4 101.70 101 40 101.60 101.50
4 '/» •- 100. - 100.—
4 100. - 100.25 100. - 100.25
•1 — 97.— — 99.—
4 '/» — 100.— — 100.—4 ' A

Dmi.iiivid
%
52 — 605

560
455

REVUE FINANCIÈRE
.. Si l'année 1?92 s'est mal couchée, l'année

1893 se lève de mauvaise humeur. En
France , on continue a voir défiler , comme
dans un kaléidoscope , les scandales sans
nom du Panama. La rente 3 °/0 a baissé en-
core jusqu 'à 94.20 pour se relever légère-
ment à94 ,45 Depuis des années , le gouver-
nement , M Rouvier en particulier , travail-

607 ys
, 50tJ

457 520
3 520
i 4!0 410
S 275 265 275;.. ., .265
S 105 105
0 -- . 200 200

5 — 5 3 0  530
2.4 477 - 475 r—. 477
Ô"--*- 105 103 105 10.4
0 11 10 10 9
0 -4 10 — 10

0 27.-, .26.75 27.- 20.75
3 105.— 104.75 10V.— 106 50
0 13.50 13.- 1S 50 13.-
0 48.25 48.— 48.75 48. -̂ -

r 100 fr. du capital nomina l ;  on ajoute l'intér
prix par unité, capital et dividende ou intér



lait à faire monter la rente au pair pour
rendre possible une conversion du 4 t/i qui
aurait grandement soulagé les finances de
la République. Mais Perrette a brisé son
pot-au-lait.

Adieu , veau, vache, cochon, couvée,
Les tableaux statisti ques, les comparai-

sons d'une année à l'autre commencent déjà
à circuler. Le Département fédéral des Fi-
nances fait connaître la moyenne de la cir-
culation des billets de banque pendant les
années 1871 à 1892.

Nous en détachons les renseignements
suivants :

En 1871, la circulation était de 24,823,000
francs soit 9 fr. 25 par âme de population.

En 1892, la circulation a atteint le chiffre
de 163,344,000 fr. donnant 54 fr. 95 par tète
d'habitant.

L'augmentation de la monnaie fiduciaire
a donc été en 22 ans de 138,521,000 fr. Cette
augmentation s'est produite régulièrement
et sans interruption, sauf en 1882 et 1892
qui ont marqué un léger recul.

L'encaisse totale des banques d'émission
suisses s'élève en moyenne, en 1892, à

I Etoffes pour Robes de Bal, de Noce et de Soirées
en. couleurs modernes, blanche, noire, crème, ivoire : imprimées, unies et damassées, Tissus de crêpe et de fantaisie

CHOIX SUPERBE - PRIX TRÈS MODÉRÉS
|gjJj|By| Les échantillons tout unis sur demande sont promptement à disposition BBBI

Illustrations démodes coloriées pour toilettes d.e "bal»cle»oce9d.e soirées et cle masque seront cédées gratuitement

Etoffes pour garnitures en peluche et velours coupées I f  \-̂ ^ I l  ̂  I ^1 I "  TrX) Oy- C~^~\ (~\droit ou obliques sont recommandées pour costumes et j  y ¦ Jj J  I _J LJ_N V T f i * J  l \i (j(j w I H
1 confections. I

Echantillons par retour du courrier. , r^ x IU X* "7 • u
CONFECTION SUR MESURE (1305; oentramof, Zurich.

¦s-,r7.TwsmestsMBBBSinK!iBi!nB*i**mran*-i!B^

300° «obtenusen 1892
(Preuves à l'appui)

Parts de 500 fr., 1000 fr., 2500 et 5000 fr.
MAISON FONDÉE EN 1870

Pour renseignements, écrire Genève,
jase 4952 (timbre pour réponse). (41)

On demande des correspondants

PASTILLES PECTORALES
I «lu Dr BOT

\f â^ * '  H. 
P
AÏ>»OR

1%^*}̂ ?? à Vallorbès (Suisse) 
|

1 -̂̂ ST"̂  
Guérison certaine des maladies des 

voies 
¦

X ^3%jff respiratoires , toux , rhumes , bronchites , ete. ¦

^"QUEoefA»*"-* -ESSAYEZ, VOl'N .lUOKKliai |En vente dans lesprincipales pharmacies
en boites de 100 pastilles , 1 fr. gO. ¦«'¦ [

CHIEN ÉGARÉ
Les personnes qui auraient des rensei

gnements sur un chien griffon de taille
moyenne (à longs poils), blanc avec les
oreilles noires et des taches de môme
couleur sur le dos, et qui a disparu
depuis jeudi 5 janvier , sont priées de les
donner , contre récompense, au château
de Pérolles, près de Fribourg. (65)

pour un hôtel une cuisinière connaissant
bien son métier. Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

S'adresser, sous chiffres E S 158 , à
l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, 12, Grand'Rue, Fribonrg. (61)

Salon Ue cQiiïurs pour Dames
Coiffures nouvelles pour bals, soirées ,

mariages. Se recommande, comme pai le
passé, à sa clientèle, pour mn travail
soigne. (67)
Madame BOSCH. 69, rue des Epouses.

À louer à Bulle
au centre de la ville, un beau local avec
vitrages pour magasin. Entrée immédiate.
Off res sous H 16 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg. (28)

ABÉCÉDAIEE D'APICULTURE
PAB

M. l'abbé SAPIZV
CURÉ D'ARCONCIEL

LA LIBERTE

88,933.000 fr., dont 66,592,000 en or et I 5 o/0 à Madrid et à Saint-Pétersbourg ;
22,3-11,000 OD argent. 5 '/2 en Italie; 7 % à Lisbonne.

La moyenne du taux de 1 escompte, en
1892, a été sur les grandes places de Bâle,
Zurich etjJGenève , de 3,09% ; le taux le plus
élevé a été de 4 »/2 le 2 janvier 1892 et le
plus bas de 2 >/2 le 6 août.

En 1891, la moyenne a été de près du
1 % plus élevée, soit de 3,92 %> avec un
taux maximum de 4,67 et un taux minimum
de 3,50.

Enfin , pendant la période de 1883 à 1892,
la moyenne de l'escompte (toujours du
papier commercial bancable) a été de 3 »/¦
avec une limite maximum de 5 % et u&
minimum de 2 Va-

La moyenne de l'escompte de 1892 ne
diffère donc que très peu de celle des dix
dernières années.

La dernière semaine, Saint Gall et Zurich
ont baissé le taux du 3 Va au 3 %• Actuel-
lement, voici le taux des principales places:

En Suisse : 3 % à Bàle- Genève,. Zurich,
Saint-Gall, Lausanne ,* 3 */2 â Berne.

A l'Etranger : 2 Va à Paris, Amsterdam
et Bruxelles ; 3 °/0 à Londres et à
Stockholm ; 4 % en Allemagne et à Vienne ;

ÉQUITATION
Nous prions les militaires et amateurs

qui désirent prendre part aux cours d'é-
quitation organisés par nous, avec le
concours de la Direction militaire, de se
faire inscrire, au plus lot, attendu que le
prem ier cours , donné par un ecuyer dis-
tingué, commencera le 10 janvier cou-
rant.

Les inscriptions sont reçues avec re-
connaissance par M. Alphonse Christinaz,
vice-président, et M. Gotting, directeur
du Manège, auprès desquels on peut
prendre connaissance des conditions. M

Société «Téquitafcion de Prib-mrg.

MISES JURIDIQUES
Vendredi 18 janvier prochain , dès

9 heures du matin , à la ferme de Bigler,
à Wallenried, l'Office des poursuites
de l'arrondissement du Lac fera vendre
en mises publiques , 5. chars à pont , un
char à ressorts, 2 charrues doubles, une
charrue brabau, 2 herses, plusieurs col-
liers pour chevaux et vaches, un hâche-
paille, un grand nombre d'instruments
aratoires, un garde-robe, une forge avec
tout son outillage, environ 800 quintaux
de pommes de terre, environ 50 quintaux
de betteraves, 100 sacs d'avoine, 20 sacs
de froment. (25/50)

Morat, le 3 janvier i893.
L'Office des poursuites du Lac :

NICOLET. 

LA SEMAINE CATHOLIQUE
I>E X u A .  SUISSE

Pour l'administration i S'adresser à
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bourg.

Pour la Rédaction « S'adresser à
M. l'abbé J. GENOUD, professeur , à
Fribourg.

PRIX DE L 'ABONNEMENT
Z francs 50

En vente à l'Imprimerie catholique :

En vente à l'Imprimerie catholique

àGEHDAS DE BUREAU
pour 1893

3 jours par page, Fr. — 90
2 > » > 1 50
i » > > 3 50

Il vient d'arriver JF^^^HflH^pYrYl caez : Jo8, Christinaa, rue de Lausanne.
du Concentré et des Potages MXA£J&LEJL!EJLM LeS flaco118 v-des mat remplis à très bon marché

Les 3 Va des cantons font bonne figure ;
Bàle est coté 98,60 ; Berne 98,50 ; Fribourg
98,30 ; Vaud est un peu en arrière à 97,50.
Le 3 % Genevois avec lots est monté tout
à coup à 106,75. C'est un beau prix... pour
le vendeur.

En valeurs locales pas d'affaires connues ;
il faut attendre pour voir ce que diront les
bilans qui ne sauraient tarder à paraître
dans la Feuille officielle.

Petite poste

M.  H. p.  à P. — Reçu 12 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté pour 1893. Merci.

M. C. B. aux P. - Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1893. Merci.

M. E. r. d.  à C. — Reçu 46 fr. pour abonne-
ments divers pour 1893.*Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.

En vente â l'Imprimerie catholique :

RECUEILS DE PRIERES

Nous offrons des
Bouteilles noires en tous genres, de la contenance de

3 déci à 1 litre, selon la qualité et le genre, de 10 a 15 fr.
Bouteilles poar fermeture autom., selon grandeur,

de 12 à 16 fr .
Bouteilles avec fermeture, selou grandeur , de 17 &

21 fr. le cent, pris à Bulach. Bouteiiies mi-blanches et
rouges : augmentation de 2 fr. par cent. Emballage
franco retour.
De plus, nous recommandons aux prix les plus réduits

des bonbonnes de la contenance de 1 à 60 litres, bouchons
de liège, bondes plates et hautes, capsules d'étain, etc.

Catalogues illustrés gratis et franco (1869)
Vœgeli-Haab et Cie, Zurich.

LOTERIE 1
- «. de Fribourg (Suisse)

AOTOBISÉE PAR ARBftT DD GOUVERHEMES! LB 1" FÉYRIBR 1892

6 «riel de 1,000,000 de bille U, chat, dona. 8.447 lots en 8 lira-;*-

ÉMISSION DE LA I" SÉRIE DONNANT DROIT »
OH GHOS LOT é% 4% f %  ^^ ̂ k J?Tl

oe mm%0%JP*%JP\ér\0
Un gros lot de 100,000 fr.
Deux gros lots de 50,000 fr.

i lot de SO.OOOfr. 6 lots de lO.OOOfr.
11 lots de B.OOO 35 » l.OOO
60 » 500 900 » IOO

IOO » 50 750 > SO
Toua los lots sonl payable» en argent1ep TIRAGE TRÈS PROCHAIN

Donnant 918 LOTS répartis commo cuii :
OD gra lot de 50T000 ̂ . « Ungroslotcleio.OOO'r.

llotdoS.OOOfr. | 51otsdea.OOOfr. | îojotf doSOOfr.
50lots de IOO (100 > SO 1750 » 20

UUilt dmn^tit-i*i*stiu*rt*ts-lrui.en -.uli'ttouspartcurtàtàlltsai.
Le Billet : VIï franc, joindre 10 c. pour le relonr

k. Adr. mandat-posle a (W. RICHARD o Fribourg (Saiss*) J.

^3WW-bA-rM-M->MHiirfWliir> ^rt « r̂iii - — - - - - -|lrfWrfWVJ%rfW*i-fj

j Emrente à l'«Imprimerie eatliolique)) |

Ll H. PIflï  F1MX I
DE IA COMPAGNIE DE JÉSUS 1

PAR ¦!-:

le [Père Joseph JENNER J
DE LA MÊME COMPAGNIE jj

PRIX : 1 franc 1
+*-tm**m*mmi wi**'>******* *t**̂+ri*t**i0*f ***+**mitK *Ê, *P*iP ***Ê'+t^0*t^*m**t

A. rimprimerie catholique :
Grand ©faolx de

LIVRES DE PRIÈRES

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Décemb | 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| Janvier

THERMOMèTRE luentigrade)
Décemb. | 3| 4| 5[ G\ 7| 8| 9 Janvier
7h.uialin -M -11: -10 -12 -10 -9 -9 71>.mali n
1h. soir -11 -lil -10 -7 -9 -4| -6 l U. soir
7 h. soir -121 -8} -10 -8 -7 -7 7 h- soir


