
DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence JDalziel suisse)

Rome, 10 janvier.
Dimanche ont commencé les fêtes du ju-

bilé du Pape par la réception de 600 enfants
au Vatican. Ces petits pèlerins étaient na-
turellement accompagnés de leurs parents ;
ils portaient en outre l'adhésion de plu-
sieurs milliers d'autres enfants appartenanl
à toutes les principales villes d'Italie et
d'Europe.

Une partie de ces enfants ont chanté un
chœur de circonstance , après quoi ils ont
offert au Pape une boîte en cristal pleine
de monnaies d'or.

Léon XIII s'est alors levé pour parler ,
mais le tapage était tel, qu'il dut y renon-
cer, ce qui sembla le contrarier vivement.
Il s'est borné à donner sa bénédiction.

Rome, 10 janvier.
Une Société anglaise offre au gouverne-

ment d'acheter toutes les carrière de mar-
bre de Carrare.

Rome, 10 janvier.
Dans le but de favoriser l'essor commer-

cial, le gouvernement va établir des agen-
ces commerciales à Bucharest , Sofia , Con-
stantinople , Amsterdam , Christiania et
Stockholm.

Rome, 10 janvier.
Le cardinal Gustave de Hohenlohe est

parti pour l'Allemagne, son pays , où son
frère est gravement malade.

Rome, 10 janv ier.
Ces jours derniers ona célébré dans près

que toutes les villes d'Italie Je centenaire
de la mort de Carlo Goldoni qu'on a appelé
le Molière italien.

Les fêtes se succédaient quand tout-à-coup
on a publié un document qui prouve que
Goldoni n'est pas mort le 6 janvier 1793,
mais le 6 février 1793. On en sera quitte
pour recommencer les « commémorations >
d'ici à un mois.

Paris, 10 janvier.
Les services de sûreté resteront en per-

manence toute la journée.
Paris, 10 janvier.

Le Petit Journal publie un article dans
lequel il dit savoir que M. Cornélius Hère
a été l'espion de l'Allemagne.

Le Voltaire publie un grand réquisitoire
contre M. de Freycinet. Il dit que la pre-
mière chose à faire , pour la Chambre , sera
de se débarrasser d'un ministre convaincu
d'imposture etsur lequel pèsentles soupçons
les plus accablants.

Le Figaro assure que le gouvernement
connaît parfaitement la retraite d'Arton. Il
saurait mème sous quel nom il vit à l'étran-
ger, après s'être fait naturaliser ressortis-
sant anglais.

U aurail été fait au dit Arton de grosses
offres d'argent contre son fameux carnet
annoté , dont chaque ligne serait un scan-
dale.

Paris, 10 janvier.
Le bruit court que le gouvernement au-

rait pris de graves résolutions , dans le
conseil tenu hier soir , à l'Elysée, sous la

M 
ldence de M. Carnot.

o *™ 
Bour!?eois aurait menacé de démissionner à propos de l'arrestation de M.Baïhaut qu 'il désapprouve.

Milan , 10 janvier.
Une scène violente s'est produite hier,en plein tribunal , pendant qu 'on jugeaitquatre anarchistes dont une femme.Un individu , nommé Brusso, a jeté despierres au commissaire et aux juges. On aeu beaucoup de peine à se rendre maitrede lui. Plusieurs personnes ont été blessées

par ce forcené que le tribunal a condamné ,séance tenante , à deux ans et trois mois deprison . Il a accueilli la sentence en criant :
« Vive l'anarchie ! »

Constantinople, 10 janvier
On dément officiellement le bruit de

troubles en Crète. Le seul fait qui se soit
produit , c'est l'assassinat d'un gendarme
dans une querelle ordinaire.

Belgrade, 10 janvier.
On signale une recrudescence de froid.

Le thermomètre est à 18 ° au dessous de
zéro. Le Danube est congelé entre Semlin
et Neusatz.

New-York, 10 janvier.
M. Blaine est à l'agonie.

Berne, 10 janvier.
M. de Saint-Georges, lieutenant colonel

d'état major , vient d'être nommé colonel
dans l'état-major général ; M. Jules Re-
pond , à Fribourg, a été nommé lieutenant-
colonel d'infanterie ; M. le Dr Perrin , à
Romont , a été nommé capitaine dans les
troupes sanitaires.

Signalons encore , parmi les autres pro-
motions , celle d'un genevois, M. Dufour ,
lieutenant colonel d'artillerie, qui a été
nommé colonel.

Fraubrunnen (Berne), 10 janvier.
Ce matin , le tribunal a repris l'interro-

gatoire des témoins.
On a entendu Sieber et Fetume, de Frau-

brunnen , témoins à décharge de Mmo Schin-
dler. L'interrogatoire de ces témoins ne
fournit pas de nouveaux éléments impor-
tants, si ce n'est que l'accusée fut gênée
dans son service, pendant Ja matinée du
17 août, par le nombre énorme des voitures
qui traversaient la voie ferrée.

Le témoin Burri , de Fraubrunnen , a dé-
posé dans le même sens.

Après la déposition de Burri , a eu lieu
l'interrogatoire de M. le préfet Burkhalter.
de Fraubrunnen , qui avait été chargé,
après la catastrophe, des constatations
officielles.

Zurich, 10 janvier.
Le fameux théologien protestant , M.

Volkmar , est décédé.
JLucerne, 10 janvier.

L'assemblée conservatrice tenue hier
soir à Sursée a approuvé les projets de nou-
veaux impôts recommandés par MM. Scho-binger et Hoclistrasser, conseillers natio-naux.

Genève, 10 janvier.
La réunion tenue hier aoir par le Co-mité radical pour s'occuper du remplace-ment de M. Lachenal comme conseiller na-

tional , n'a pas pris de décision. Elle était
trop peu nombreuse. Une nouvelle séance
aura Heu samedi.

BULLETIN POLITIQUE

La Chambre française se réunit aujour-
d'hui en session ordinaire. Ses trois se-
maines de vacances n'ont pas beaucoup
fait avancer la question du Panama. Des
faits intéressants se sont produits pour-
tant , et l'un des plus considérables a été
l'arrestation de M. Blondin , le fondé de
pouvoirs du Crédit lyonnais. Par des corres-
pondances saisies rue Charras , au domicile
de M. Marius Fontane , administrateur du
Panama , M. Franqueville , juge d'instruc-
tion , a acquis la preuve de la culpabilité de
M. Baïhaut , ancien ministre d'un des nom-
breux cabinets Freycinet.

On sait que , vers 1886, des bruits fâcheux
courant sur l'entreprise du Panama , le
gouvernement y envoya l'ingénieur Rous-
seau, qui fit au retour un rapport très vé-
ridique , dévoilant tous les abus commis.
M. Baïhaut modifia ce rapport de manière
à en faire une réclame en faveur de l'en-
treprise de M. de Lesseps, et le fit paraître
sous cette forme dans le journal le Temps.
Il parait que certains ministres n'avaient
pas même pu prendre connaissance du vrai
rapport.

Ainsi , M. Baïhaut , contrairement à son
devoir , garda dans son secrétaire le vrai
rapport Rousseau , et lui en substitua un
autre avec des conclusions toutes contrai-
res. En cette occasion , M. Baïhaut se mit
en relations suivies , non seulement avec
les administrateurs , mais avec certains in-
termédiaires du Panama. Parmi ces der-
niers , l'un des plus assidus , et l'homme que
l'on rencontrait toujours dans l'anticham-
bre de Baïhaut , c'était M. Blondin , qui
jouait le même rôle de tentateur auprès
des parlementaires, des financiers et des

gens du monde , que MM. Arton , Cornélius
Herz et Hugo Oberndœrfler. A eux quatre ,
ils ont reçu environ seize millions pour
accomplir Jeur ceuvre de corruption. M.
Baïhaut aurait reçu , suivant les uns , 500,000
francs, et selon d'autres, un million pour
modifier le rapport de M. l'ingénieur Rous-
seau.

Jeudi dernier , M. Franqueville a inter-
rogé Baïhaut de 2 à 6 heures, et il y a eu
des scènes d'une violence inouïe.

Les dépositions de M. Ch. de Lesseps,
Cottu , Fontane et Blondin devant le juge
d'instruction ont été accablantes, paraît-il .
pour l'ancien ministre des travaux publics.
Leur confrontation avec M. Baïhaut a donné
lieu à une scène très violente. L'Echo de
Paris dit à ce sujet que les administrateurs
du Panama ont reproché à M. Baïhaut d'a-
voir touché, non 500,000 fr. , pour avoir fal-
sifié le rapport de M. Rousseau , mais un
million. En effet, lors de la perquisition
que M. Clément , commissaire de police , a
faite le 31 décembre au Crédit lyonnais
dans le bureau de M. Blondin, ce magistrat
a trouvé un carnet de chèques avec trois ta-
lons signés de M. Blondin. Ces trois talons ,
datés de 1888, portaient en tout cinq cent
mille francs. Le premier chèque anonyme
de 500,000 fr., dont on a cru d'abord que le
bénéficiaire était M. Cornélius Herz , aurait
été touché en 1886 (pour le rapport Rous-
seau) par M Baïhaut. Ces accusations au-
raient été portées d'une façon très nette
contre M. Baïhaut vendredi par M. Blondin.
De plus , MM. Ch. de Lesseps, Cottu , Fonta-
ne et Sans-Leroy auraient également tout
avoué au juge d'instruction, et leurs tenta-
tives de corruption vis-à-vis de députés et
les tentatives de chantage dont ils auraient
été victimes de la part de certains membres
du Parlement.

A toutes ces accusations , M. Baïhaut ré-
pond par des dénégations formelles , décla-
rant qu'il n'a rien reçu.

On s'attendait à ce que le prévenu serait
conduit au dépôt au sortir de l'interroga-
toire , mais il parait qu'un ordre de surseoir
serait venu du ministère de la justice. Le
rôle de M. Bourgeois , dans l'affaire du Pa-
nama, est toujours plus commenté. Ce
n'est un mystère pour personne qu 'il s'em-
ploie de toutes ses forces à sauver non
seulement M. Floquet , mais quelques au-
tres de ses amis radicaux.

Le procédé de sauvetage consisterait à
soustraire M. Baïhaut , et les autres par
contre coup, à la jur idiction des tribunaux
ordinaires et à déférer la cause au Sénat.
On s'avise un peu tard que la loi organique
du 16 juillet 1875 permet cette distraction
de for- On n'y avait pas songé lorsque M.
Rouvier a été mis en cause, et lui pourtant
était encore ministre lorsque les affaires
du Panama ont éclaté. Comment et pour-
quoi ferait-on davantage pour un ancien
ministre , M. Baïhaut? Au surplus , voici
l'article de la loi du 16 juillet 1875 dont on
voudrait se prévaloir : « Les ministres
peuvent être mis en accusation par la
Chambre des députés pour crimes com-
mis dans l'exercice de leurs fonctions. En
ce cas, ils sont j ugés par le Sénat. » Les
meilleurs jurisconsultes affirment que ce
texte ne s'applique pas à un ancien minis-
tre, mais uniquement à un ministre en
exercice. De plus , la mise en accusation
n'est pas prononcée par la Chambre des
députés , mais par la justice ordinaire.
Pour ces deux motifs, il n'y aurait pas plus
à saisir le Sénat du cas de M. Baïhaut ,
qu'on ne l'a saisi du cas de M. Rouvier.

L'opinion publique verrait de très mau-
vais œil cette distraction de for , et v ver-
rait un moyen d'étouffer l'affaire du Pa-
nama. Le Figaro vient de publier deux
lettres, l'une de M. Delahaye, l'autre de
M. Andrieux , qui prouvent que l'instruc-
tion est loin encore d'avoir fait toute la
lumière. Le nombre des hommes politiques
inculpés ne dépasse pas la quinzaine. Or,
M. Delahaye affirme qu 'il y en a en tout
192 qui ont puisé aux caisses du Panama ;
M. Andrieux parle de 108 députés , plus
diverses autres catégories d'hommes poli-
tiques , sans entrer dans le détail , ce qui
donne à penser que son total ne doit pas
ôtre fort éloigné du total affirmé par le
député de la Sarthe. Or , le public en géné-
ral croit au chiffre de 192 coupables , et
jusqu 'à ce que Ja justice les ait trouvés, on
l'accusera de jouer avec eux à cache-cache.

MM. Delahaye et Andrieux portent ou-

vertement cette accusation. Pourquoi ,
disent-ils, n 'interrogez-vous pas Arton , qui
a eu entre les mains toutes les pièces ? Au
seul bruit qu 'Arton allait se consiituer
prisonnier , la terreur a régné pendant
vingt-quatre heures dans les régions offi-
cielles. Pourquoi , surtout , ne demandez-
vous pas l'extradiction de Mary-Raynaud,
ce banquier marron que vous n'avez pas
osé poursuivre , malgré l'évidence de ses
escroqueries ? Les choses en sont là en ce
qui concerne l'affaire du Panama. M. An-
drieux affirme que, parvint-on à l'étouffer ,
il y en a vingt autres sur la planche qui
no demandent qu'à voir le jour :

Vous aurez les fournitures de la guerre ;
vous aurez les conventions avec les grandes
Compagnies ; vous aurez l'accaparement , puis
la conversion des obligations tunisiennes ; vous
aurez le rachat des chemins de fer et la consti-
tution du réseau de l'Etat , etc., etc.

Vous savez bien que depuis douze ans il ne
s'est pas fait une seule grande entreprise où
les pouvoirs publics aient eu à intervenir, saus
que les entrepreneurs ou les banquiers aient
eu à faire la part de la corruption.

Allons ! allons ! il y a encore de beaux
jours pour les amateurs de scandales.

CONFÉDÉRATION
L.oï sur les fabriques. — Sur la de-

mande expresse de son personnel , l'impri-
merie de l'Ostschweiz , à Saint Gall , avait
introduit le mode anglais pour les heures
de travail. Selon ce mode, l'interruption du.
travail à midi ne dure qu'une demi-heure ;
en revanche, le travail cesse déjà à 5 heures
du soir. Tout marchait bien et chacun était
content de l'innovation , lorsque la police
intervint et ordonna le changement de
cette répartition des heures de travail , en
se basant sur le fait que la loi sur les fabri-
ques prévoit un arrêt d'une heure et demi.
ls'Ostschweiz se plaint avec raison de cette
restriction inutile de la liberté individuelle.

C'est le cas de dire que la lettre tue , et
on ne nous avait pas habitués jusqu 'ici à
une interprétation aussi judaïque de la loi
sur les fabriques.

Propriété littéraire et artistique.
— Plusieurs personnes croient que le rejet
de l'arrangement commercial franco suisse
entraîne la suppression de la garantie du
droit de propriété littéraire et artistique
en ce qui concerno les auteurs français.

C'est une erreur.
La Suisse demeure régie par la convention

internationale de 1886 qui stipule à son ar-
ticle 2 que les auteurs ressortissants à l'un
des pays dei Union jouissent dans les autres
pays des droits que les lois respectives ac-
cordent ou accorderont aux nationaux.

Les auteurs français sont donc au béné-
fice de la loi fédérale du 23 avril 1883 sur
la propriété littéraire etartistique , laquelle
dit à son article 2 que le droit de propriété
littéraire ou artistique dure pendant la vie
de l'auteur et pendant trente années à par-
tir de son décès.

Les nouveaux droits. — Un « Gene-
vois qui crie quand on l'écorche » écrit au
Genevois qu'un négociant lui a réclamé ,
au nom des nouveaux droits , une augmen-
tation de 20 centimes sur une demi-livre de
beurre. Il proteste contre cette tentative ,
et publie le tableau des augmentations par
kilo ou par litre qui résultent des nouveaux
tarifs :

Beurre frais , 5 cent. — Chocolat , 70 cent.
— Viande fraîche , 5 */9 cent. — Salé , con-
serves , volaille , 6 cent. — Fromages gras
ou maigre , 21 cent , — Raisin de table ,
13 cent. — Sucre en pain , 11 cent. — Vins
en fûts , 21 */2 cent. — Alcool , eau-de vie,
60 cent. — Huile d'olive , 1 cent. — Ver-
mouth , 42 cent. — Confiserie , 40 cent. —
Pharmacie et parfumerie , 1 fr. — Savon
ordinaire , 1 cent. ; savon fin , 10 cent. —
Amidon , 9 cent. — Colle forte , 9 cent. —
Vernis et laque , 28 cent. — Brosserie fine ,
75 cent. — Cuirs , 24 cent. — Quincaillerie ,
1 fr. 80 cent. — Soie à coudre , 90 eont.

Ces augmentations, dit il , sont assez im-
portantes pour que les commerçants n 'élè-
vent pas de véritables douanes intérieures
en les majorant selon leur bon plaisir.



NOUVELLES DES CANTONS

Le recours Steck. — L'on n'a pas
oublié que le député socialiste Steck a
refusé de prêter le serment constitutionnel
après sa validation , sur quoi le Grand Con-
seil de Berne a refusé de l'admettre. De là
recours au Conseil fédéral. La Commission
du Grand Conseil a répondu à ce recours.
Voici cette réponse , vraiment ferme et
digne. Elle pose très bien la question etcarac-
tèrise comme il convient le refus tapageur
de M. Steck.

Monsieur le Président , .
Messieurs les Conseillers fédéraux ,

Dans sa séance du 25 novembre 1892, le Grand
Conseil du canton de Berne a chargé une com-
mission spéciale de répondre au recours de
M. le député Steck.

Cette Commission vient aujourd'hui remplir
sa mission.

1» Le Grand Conseil n'avait pas de préven-
tions contre M. Steck ni contre son parti , lors-
qu'il a voulu que ce député prêtât serment,
mais il était forcé par l'art. 99 de la Constitu-
tion cantonale à exiger que le serment fût
prêté selon la formule et dans les termes pres-
crits par cet article, lequel est ainsi conçu :

« Lors de leur entrée en fonctions , les mem-
« bres des autorités de l'Etat, les fonctionnaires
« et employés prêtent le serment suivant :

« Je promets et je j ure de respecter les droits
« et les libertés du peuple et des citoyens,
< d'observer strictement la Constitution et les
« lois constitutionnelles , et de remplir fidèle-
« ment et consciencieusement les devoirs de
« ma charge.

« Aussi vrai que Dieu m assiste , sans dol ni
« fraude. >

Cet article 99 fait partie intégrante de notre
Constitution cantonale , et les membres du
Grand Conseil ayant juré d'observer stricte-
ment la Constitution , doivent respecter la for-
mule de serment prescrite, aussi longtemps
que la Constitution ne permet pas de lui en
substituer une autre.

2» M. Steck estime que l'art. 49 de la Consti-
tution fédérale, combiné avec l'art. 2 des dis-
positions transitoires de cette dernière, a
abrogé l'art. 99 de la Constitution bernoise.

Il n 'y a cependant rien dans cet article qui
interdise Tassermentation des autorités de
l'Etat , et , depuis l'entrée en vigueur de la Cons-
titution fédérale de 1874 , cette assermentation
a toujours eu lieu , dans le canton de Berne,
sans aucune opposition.

3o M. Albert Steck lui-même a, depuis 1874,
orêté plusieurs fois ce serment constitutionnel ;
il l'a prêté comme membre du Grand Conseil ,
comme avocat et comme officier de l'état civil ,
aans jamais soulever la moindre objection.

Dès lors, le Grand Conseil a dû admettre que,
si M. Steck refusait maintenant de prêter ser-
ment , c'était moins par scrupule de conscience
que pour avoir l'occasion de faire une démons-
tration socialiste et athéiste en déclarant ,
comme il Ta fait avec ostentation , qu 'il ne
croit pas en Dieu. C'est contre cette démonstra-
tion que le Grand Conseil , dans sa grande ma-
jorité , a voulu protester , et il sait qu 'à l'excep-
tion d'une minorité insignifiante, tout le peu-
ple bernois partage sur ce point ses idées et
ses sentiments. En prenant une décision con-
traire, le Grand Conseil aurait soulevé dans le
peuple une grande indi gnation.

L'idée de Dieu , telle qu 'elle est exprimée
dans Tàrt. 99 de la Constitution bernoise , est
au demeurant si générale, qu 'on ne peut guère
en inférer l'existence d'un Dieu personnel , que
tous doivent se représenter exactement de la
même façon. La formule fédérale est sur ce
point beaucoup plus concise, car elle porte
simplement : « Je jure devant Dieu Tout-
Puissant , etc. » , et la Constitution fédérale
elle-même, qui nous régit tous , commence par
les mots : « Au nom de Dieu Tout-Puissant ! »

Le Grand Conseil ne pouvait donc pas , par
les motifs énoncés ci-dessus, statuer autre-
ment qu 'il ne Ta fait , et il ne le pourrait pas
davantage aujourd'hui , attendu que ses mem-
bres ont eux-mêmes j uré d'observer stricte-
ment la Constitution et de respecter donc aussi
l'art. 99 de cette dernière.

Notre projet de nouvelle Constitution porte ,
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— Oh ! mon Dieu ! quel espoir. Mais ton pôre ,
où est-il ?

— Je l'ai laissé à Arona.
— Et depuis...
— Hélas ! c'est ce qui me tourment". ; j e lui

avais envoyé Beppo ; mais depuis ce temps je
n'ai pas eu de nouvelles.

— Qu'est-il arrivé ?
— Si je pouvais le savoir 1
— U faut écrire.
— Je l'ai fait ; mais je n'ai pas eu de ré-

ponse.
— 11 faut recommencer.
il fut convenu entre la mère et la fille

qu 'elles écriraient le lendemain et que , si elles
ne recevaient pas de réponse , elles enverraient
à Arona Tabbé Lecjerc.

— Il ne nous est pas permis , mère, dit Cécile,
de nous absenter ; notre poste de combat est
ici ; nous n'avons pas le droit de déserter.

à l a r t  113, que les personnes auxquelles leur ; entra dans la loge maçonnique Espérance
conscience ne permet pas de prêter le ser- i et Cordialité , ouvrit une étude d'avocat, et
ment , pourront faire une promesse solennelle : entra immédiatement dans l'associationqui en tiendra lieu. | MmnrratimiACette Constitution n'ayant pas encore été autocratique. ..,.. , _  _ „ .
acceptée par le peup le, le Conseil fédéral dira II devint député de Lausanne au Grand
si l'article en question , ou une autre disposi- ; Conseil en 1878. Il lut constamment réélu
tion semblable , doit quand même être appliqué '¦ jusqu'en 1889. A ce moment, devenu hostile
au cas particulier.

Elève du bétail. — Pendant Tannée
1892, la gare de Thoune a expédié 14,945
pièces de bétail. Ce chiffre donne une idée
de l'importance de l'élevage dans l'Ober-
land.

Maisons de refuge. — La direction
de l'assistance publique du canton de Vaud
a soumis au Conseil exécutif les résultats de
l'enquête à laquelle elle a procédé sur l'éta-
blissement de refuges pour les enfants
vicieux dans le Jura. Les préfets des dis-
tricts jurassiens lui ont soumis les offres et
les propositions d'un certain nombre 'de
communes. A la suite de ce rapport , le
gouvernement a chargé la direction des
domaines des négociations ultérieures, soit
l'achat ou de la location des bâtiments et
terrains nécessaires aux établissements
projetés.

Election. — Dimanche a eu lieu à Lenz-
bourg (Argovie) une assemblée de délégués
radicaux du 39° arrondissement , pour dé-
signer un candidat au Conseil national en
remplacement de feu M. Riniker.

L'assemblée a désigné M. Frey, à Brugg,
par 234 voix contre 144 données à M Villi-
ger. Le candidat a déclaré adhérer au pro-
gramme de la gauche radicale.

Question d'impôt. — M. Riniker ,
conseiller national , qui vient de mourir ,
était directeur des finances du canton d'Ar-
govie; il avait, comme tel , la-haute sur-
veillance sur la perception des impôts;  il
était appelé à infliger des amendes à ceux
qui avaient soustrait leur fortune au fisc.
Or , voilà que Ton a trouvé après sa mort
que le directeur des finances était le pre-
mier à se moquer du fisc. M Riniker aurait
laissé, dit-on , plus de cent mlile francs qui
ne payaient aucun impôt. La presse socia-
liste sai&it cette occasion pour demander
que ceux qui ne déclarent pas au receveur
jusqu 'au dernier centime de leur fortune
soient atteints par le code pénal.

Nouvelle Industrie. — Parmi les
nouvelles industries qu 'on se propose d'in-
troduire en Suisse, il est question de créer
à A.ssersinl Zurich une fabrique de tein-
ture de laine et d'apprêt (Wollfasrberei und
Appreturfabrik). A cet effet, un consortium
s'est fondé au capital de 500,000 francs. On
pense que les opérations pourront déjà
commencer en juin.  Au début , on fera venir
une centaine d'ouvriers des meilleures mai-
sons d'Allemagne. On espère que cette
industrie prendra une grande extension.

CHRONIQUE LAUSANNOISE

La nouvelle du jour  est la mort de M. le
conseiller national Paschoud , décédé di-
manche , à Lutry, après avoir cruellement
souffert pendant trois mois d'une pneumo-
nie infectieuse.

M. Paschoud meurt au plus fort de sa
carrière. Il était un avocat distingué et l' un
des principaux chefs du parti radical vau-
dois. Il avait 44 ans seulement.

Il débuta comme stagiaire chez MM. Du-
praz et Correvon , dont le bureau est l'un
des meilleurs du canton. Mais il n'épousa
pas les opinions libérales de ses patrons. Il

Le lendemain , la lettre ne put être ni écrite due. Personne ne pénétrait dans ce sanctuaire
ni envoyée. Une fièvre violente s'était emparée , et jamais Mm° de Kéralain n 'y invitait  un étran-
de Cécile et, pendant plus d'une semaine , il fut  j ger , mais il fut reçu avec de véritables trans-
impossible à la mere de quitter son enfant. ; ports. Il eut toutes les peines du monde à ne
M100 de Kéralain aurait eu confiance dans la
loyauté d'Henry ; mais celui-ci était aussi très
malade et son médecin l'avait condamné à la
réclusion. Ce que dura cette semaine pour nos
trois héros , c'est ce qu 'il est impossible d'ima-
giner.

11 n 'est pas besoin de dire qui la situation
d'esprit de Bertrand n'était guère plus invia-
ble,

— Qu 'est-elle venue faire ici , cette fille
maudite? se disait-il —chercher des preuves de
l'innocence de son père ? — Sur ce point je suis
bien tranquille ! M. de Kéralain ne pourra ja-
mais reprendre sa place au foyer de là famille !
Mais si Yvonne reconnaît sa fille dans Cécile
Martini , si Yvonne apprend que son mari est
vivant , Yvonne partira , elle ira le rejoindre. ..
et moi ?... Moi I j'aurai perdu ces longues an-
nées qui devaient me donner le bonheur etla
richesse ! Non I je ne veux pas que cela soit I. ..
Mais comment l'empêcher !... On dirait que
cette fille est protégée du Ciel... Nous verrons
bien !

Comme on le voit , les dangers surgissaient
do toutes parts sous les pas de Cécile Martini.

XXII
Il n'est pas besoin de dire que la première

sortie d'Henry de Montgardec fut pour la châ-
telaine de Kéralain. Quand il arriva , celle-ci
était dans son boudoirassiseaupresdela chaise
longue sur laquelle Cécile était encore éten-

au mouvement Fauquez , ce dernier le
coula , avec l'aide de ses ouvriers et du
parti libéral. Cet échec resta amer pour
M. Paschoud qui se fit élire, quelques jours
plus tard , à Lutry. Il fit également partie
du conseil communal de Lausanne de 1882
à 1886, et contribua de son mieux à la
transformation de l'organisation commu-
nale.

Au Grand Conseil , M. Paschoud prit une
grande place. C'est lui qu 'on chargeait des
besognes délicates. Au lendemain de son
échec à Lausanne, il rédigea son .rapport
approuvant la fusion du Jura Simplon , qui
a été néfaste au chef lieu. Tous les députés
lausannois, même radicaux , sauf M. Pas-
choud et le jeune M. Bornand , aujourd'hui
juge informateur, protestèrent contre la
spoliation que subissait Lausanne. Ce fut
également M. Paschoud qui rapporta , dans
la dernière session , sur le projet concer-
nant  les receveurs. Le défunt a présidé le
Grand Conseil en 1883 et en 1891 et il Ta
fait avec beaucoup d'habileté, de conscience
et d'impartialité.

M. Paschoud a constamment été un radi-
cal sans mélange. Il était l'un des plus
véhéments à l'égard du parti libéral , et
celui-ci le lui rendait par de nombreuses
attaques de presse. M. Pasclioud ne s est
séparé qu 'une fois du parti radical. Il a
écrit contre Vessaz le fameux article du
Peuple d'Yverdon , qui a mis fin à toutes les
espérances de Tex receveur. PJus tard , il
fut l'un des deux négociateurs radicaux de
la déclaration du 6 mai , présentée par M.
Berdez. Les deux hommes qui s'étaient
mesurés au début de cette campagne de la
fusion , MM. Paschoud , rapporteur de la
majorité , et Berdez, rapporteur de la mino-
rité, se retrouvèrent pour chercher la for-
mule du vote final que provoquait la fusion.

M. Paschoud avait, en 1883, remplacé M.
Vessaz au Conseil national. Il avait battu à
hui t  cents voix près M. de Meuron. Il battit
encore en 1887 M. Dubrit , et, en 1890, se
passa la grande lutte Passhoud-Ceresole-
Fauquez. Malgré l'hostilité de ce dernier,
il fut encore vainqueur. M. Paschoud est
mort aujourd'hui ; la fermeté de ses convic-
tions, son intelligence, ses velléités kultur-
kampfistes , son impopularité à Lausanne,
ne sont%plus qu 'un souvenir.

Et Ton se demande déjà: Qui le rempla-
cera à Berne, au Conseil nat ional?  Le parti
radical n'a guère de Lausannois à présen-
ter ; MM. Ruffy et Paschoud ont promis, le
6 mai , qu 'une concession serait faite à la
minorité libérale. Celle-ci , d'autre part , ne
peut choisir un de ses vétérans; ils se sou-
viennent de trop de luttes qui n 'intéressent
pas nos contemporains. Il faut en même
tejips qu 'elle choisisse un homme populaire
sur lequel se porteront des suffrages radi-
caux. Quelqu 'un me semble désigné : c'est
M. l'avocat Dubrit , le chet libéral le plus
indépendant , en même temps qu 'homme ca-
pable et aimé. Le parti socialiste présentera
M. Fauquez sans doute.

Mais laissons la tombe fraîche ouverte se
refermer.

ÉTRANGER
CHRONIQUE <3ENf RAI E

Les reçus du « Vorwaerls. » — Le

pas trahir son secret,.surtout quand Cécile lui
dit , en lui tendant la main :

— Je vous dois la vie. — Merci !
Depuis la scène que sa mère avait provoquée ,

son esprit avait travaillé plus qu 'il ne le vou-
lait laisser paraître et il en était presque ar-
rivé à une conclusion certaine.

Depuis son enfance, il avait nécessairement
entendu parler souvent du drame de Kéralain ,
drame dont la société des environs n'avait ja-
mais cessé de s'en tretenir. La position sociale de
l'accusé ne permettait pas à ses anciens amis
de se désintéresser d'une question qui touchait
un des leurs et qui naturellement donnait lieu
à de sérieuses controverses. Les uns , — les es-
prits étroits et bornés , ceux qui ne veulent
pas admettre la fragilité des institutions hu-
maines, — ne voulaient pas entendre mettre en
doute la culpabilité du condamné. Beaucoup
d'autres ne pouvaient se laisser persuader
qu'un homme bien élevé, et dont les sentiments
avaient toujours été généreux, so fût tout à
coup laissé aveugler par la haine et la colère
jusqu 'au point de devenir criminel.

Les Montgardec étaient de ces derniers.
U en était de même par rapport à la mort de

M de Kéralain et de sa fille. On trouvait géné-
ralement que M. de Rocheplœuc avail bieu
légèrement agi en acceptant la déclaratiou que
deux matelots , amenés par M. de Maloy, étaient
venus lui faire un matin , déclaration bien et
dûment paraphée par un magistrat irlandais.
Deux corps, avaient dit ces hommes, celui a un

Moniteur de l'Empire vient de publier
une correspondance très volumineuse
échangée entre M. de Bulow, ministre
d'Allemagne à Berne, le capitaine en re-
traite Miller , M. Von Marschall , secrétaire
d'Eté t aux affaires étrangères, et M. de
Caprivi. De cette correspondance il ressort
que les quittances du fonds guelle publiées
par le Vorwœrtz n 'ont jamais existé. Le
Moniteur de l'Empire fait précéder cette
correspondance de la note suivante :

Le journal Vorioœrts a publié dans son nu-
méro du 31 décembre dernier , sous ce titré-
« Cent quittances du fonds guelfe > , la teneur
essentielle de reçus de sommes diverses qui.
au cours des années 1868 et 1890, auraient été
payées sur le fonds en question , à un grand
nombre de personnalités.

D'après la correspondance officielle ci-jointe ,
le gouvernement impérial a. été, dès le prin-
temps de Tannée dernière , avisé de cette affaire,
et dès le début il a étô convaincu qu 'il s'agis-
sait d'une duperie. Indépendamment des au-
tres raisons, qui autorisaient cetie conviction ,
il convient de relever cette circonstance que
les reçus délivrés par le chancelier de l'Empire
ou par ses fondés de pouvoir pour des sommes
prélevées sur le fonds guelfe pour être affec-
tées à des besoins politi ques et secrets, ont
toujours été brûlés dès que les comptables res-
ponsables avaient obtenu décharge ; et , de
plus, des formules de reçus semblables à celles
dont il est ici question n'ont jamais existé.

Une dépêche de Vienne dit que , dans
l'entourage du duc de Cumberland , héritier
du roi de Hanovre , on assure que les soi-
disant quittances du fonds des Guelfes
avaient été offertes , à la fin d'octobre , au
duc , qui refusa de les acheter, attendu qu 'il
avait en mains la preuve positive d'uno
grossière tentative de chantage.

L'éditeur César Schmidt, â Zurich , dé-
clare que les documents publiés par lo
Vorwœrtz sont bien ceux qui lui avaient
été offerts Tan dernier pour la brochure
qu 'il comptait mettre en vente. U a renoncé
à publier cette brochure , la personne qui
lui offrait ces documents n'ayant pu lui pré-
senter les originaux.

JLa révolte du ras Aima contre Man-
gascia , écrit-on de Rome à l'Agence Balzicl
suisse, cause de graves soucis au gouver-
nement italien , qui redoute beaucoup d'être
obligé d'intervenir au Tigré , si la guerre
civile y éclate, car la rébellion du ras
Alula pourrait bien n'être que le prélude
d'une sanglante tragédie.

Pour ceux qui connaissent bien les affai-
res du Tigré ainsi que le caractère de Man -
gascia et du ras Alula , la rupture, entro
ces deux hommes n 'a pas étô une surprise.

Ras Alula, ennemi juré  de Menelick ,
qu 'il considère comme un traître et un
usurpateur , avait loyalement accepté la
domination du ras Mangascia sur le Tigré,
espérant mème faire un jour de lui le négus
de toute l'Ethiopie. Mais Mangascia, un
grand enfant , ne se sentant pas de taille à
jouer un pareil rôle, se rapprocha peu à
peu de Menelick et fit comprendre au ras
Alula , auquel cependant il de vait tout , qu'il
écouterait a l'avenir d'autres conseils.

Ce qui s'explique moins, c'est que. d'après
les dépêches de source officieuse, les habi-
tants du Tigré laisseraient dans un abandon
presque complet ras Alula , qui était con-
sidéré jusqu'ici comme la personnification
de cette race indomptable.

Ras Alula était l'espoir suprême des
hommes du Tigré, qui voyaient en lui le
futur  vengeur du négus Jean. Comment ras
Alula a-t-il perdu son immense popularité ?
Il faut attendre d'autres nouvelles pour
expliquer ce mystère.

Quoiqu 'il en soit, la présence du ras
Alula était pour l'Italie une garantie de
paix. On le savait loyal , fidèle observateur
des traités et , lui vivant , Jes prétentions

enfant et celui d un jeune nomme, avaient été
trouvés sur une plage écartée. Ils les avaient
reconnus pour celui de Jeur châtelain et de sa
lille ; les avaient fait inhumer et s'étaient mu-
nis de certificats en règle

lls réclamèrent le prix de leurs soins et dis-
parurent pour ne plus revenir. Cela servit M.
de Rocheplœuc à faire dresser l'acte de décès
de son malheureux gendre.

Les espritsfrondeurs, ceux qui sont toujours
portés à voir le mal , blâmèrent M. de Roche-
plœuc. Les personnes bienveillantes pensèrent
qu 'il avait pour but , — si tant est que son gen-
dre fût vi vant , — d'assurer sa sécurité et de
prévenir des recherches que la justice eût pu
organiser.

Nous devons avouer que telle avait été d'a-
bord son intention. Ce n est que plus tard que,
son désir et les propos de Bertrand aidant , ii
en était arrivé à se persuader de la mort de M.
de Kéralain.

Toutes ces particularités ne s'étaient pas pré-
sentées à l'esprit d'Henry quand , en Italie M.
Martini lui avait confié qu 'un secret mortel pe-
sait sur sa destinée. Elles ne pouvaient man-
quer de le frapper quand il retrouva Cécile ;'*
Kéralain.

La réflexion de M»*8 de Montgardec relative-
ment à la ressemblance de Cécile avec le mari
d'Yvonne l'avait tout à fait éclairée et ses pré-
somptions étaient devenues des certitudes ;
mais Cécile lui avait promis de se confier à . lui
et il ne lui convenait pas de hâter l'heure do
de la confidence qu'on lui avait annoncée.

(A suivre.)



de Menelick sur' le Hamasenet TOkuce-
•iusai n'étaient pas à redouter.

Le vainqueur de Dopali , l'homme qui a
versé le sang de tant de soldats italiens,
«tait devenu , par Ja force des choses, îa
"ttôilleure garantie de paix pour la colonie
3e l'Erythrée. Sa disparition fera renaître
'es craintes les plus vives et on se demande
si la tranquillité momentanée, dont a joui
!a colonie, ne va pas encore une fois dispa-
raître et si nous n'allons pas assister au
Retour d'un état de choses qui rappelle aux
italiens de véritables désastres.

NOUVELLES DU JOUR
Itome. — On mande de Rome au Daily

Chronicle que dans le prochain Consistoire,
qui sera tenu le 16 courant , le Pape pro-
noncera une allocution protestant contre
'obligation du mariage civil , qui sera biencot proposée au Parlement italien ; nôan-
voté
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exŜ ^3^^---Il ressort c airement 1° r de la Cambre,
décla rations quel? gouvern^rtbl6.de ces
dait alors prendre t f ïKKi  it°^Z- •ejet m de l'adoption du projet , n se èontentai t  de le présenter, s'en remettant eni ièrement à la Chambre.
. — Le maire de Roubaix a ordonné d'en-lever tous les emblèmes religieux dans
'es écoles communales. Cette mesure cause
aie vive émotion parmi les catholiques.
JWrjehe-HoHg-rie. — Le gouverne-

ment a déposé à la Chambre des députés de•; iongrie un projet de loi interdisant la fa-
b

rication et le commerce des vins artificiels
de aaran??5 

6" °?tre - ô:a9C0^r »" fonds
on 1896 6 pour l'exposition qui aura lieu

GAUSER5E SCIENTÏFIQUE
élevés. - r P'mr5°A endr0lts habiles les plus
de doubler U - Z , n.lcmt<Wn<z. - Le moyen
sei9nement n,r-0dy -xt dcs d"*»-*»- - L'a-
rienceV a9n™le. - Les champs d' expé-
Quels sont i„ ,.

vés du  Sdln l l? ^."x habités les plus éle-
•';'Uonnée d-imJLB len que la Suis8e soit
¦me ses chaîne? aisea paroia de r°chers et
Je formidable * aipestl"es soient flanquées
«ées, personne nwmides

' de cimes elan-
{Ju. encore- ?Lte K"S qtf Repique et
>n plus éIe\S?^idotée8dem(>nta 8nes
(,a nos habitatin nf 1

e ,es
I
notr 6s* L'altitude

> l'Uoipiie Tl l%\ P!us fautes, telles
'500 mètr^ «m • Sa,nt--3ernard qui est à

'bo rner oU HiAt
r< ,a.

a?,-de88U8 du niveau
f.>S 2°7

U
oi"t± Fa"Vî?^Cberiand

? ?£dïï hS da- ÏSKÏ
r a*<* aouffr» aan

ait pourtant combien laJ-es Alrli'"»^ 
rè

«loas aériennes
Vl t * dï,? eVx du Saint Bernard s'épuisent
^ut Sana -,eur demeure alpestre , et au
obligés?ffSues a

^
né6S 

de 
8éjour

' ils sont
dan 8 1aî,t

n de8cendr6, P°ur venir respirer
L'-iôte

a S fïï 6 u
u
nau'P lus "chnen oxygène

iCÏÏS Paulhorn n'est habité que quef!Qal dr^Ant » l - Deue 8aison- C'est Je
ila«arde a. - gQe qui dôvore celui qui se
îé 8ion« îe,A

V-re oa de voyager dans ces
f S lQ

supéneure8j- A mes«re que l'on
l"4-r?B À^r

SS
T ,atm<>spnêriquediminue ,riu'attén,aIé1e 6t n arr ivedaus nos organes

0t souvent 
lGS P°U,n0ns 8

Lc°ngestionnen
Sai «ft S 

n
A 

malalS
! 

lnd
f fini s"able vous

^Z uZtiS™ a*
a8
t

e8 > Ies forces vou.-uquentet vous tombez survotre chemin

Malheur à celui qui a la témérité de
braver ces hauteurs inhospitalières ! Ce
n 'est pas en vain que ces années dernières
des médecins, des ingénieurs suisses, M.
Imfeld, entre autres, ont tenté de séjour-
ner au Mont Blanc. Et cependant nous
trouvons en Asie des endroits habités p'us
élevés que le Mont-Blanc , tel aue Thok
Djaloung qui est 4 ,977 mètres au dessus du
niveau de la mer, c'est à dire à 167 mètres
de plus que le sommet du Mont Blanc. Au
second rand , il y a le petit village de Galera
au Pérou. Ce village, qui est à 4 ,700 mètres ,
deviendra mème une station de chemin de
fer , car une voie ferrée y franchira pro
chainement la Cordillère par un tunnel
long d'un kilomètre , que Ton creuse actuel-
lement

Mentionnons encore à des altitudes un
peu moindres la maison de poste d'Apo ,
dans le Pérou , à 4 ,382 mètres ; la maison
de poste d' Ancomarea, à 4,330 mètres ; la
village de Tacara , à la même hauteur , dans
le même pays ; la ville de Catamarca, en
Bolivie , qui est à 4, 161 mètres, celle de
Potosi qui est au même niveau. La ville de
Lhassa dans le Thjbet, !a célèbre viJJe
sacrée fermée à l'étranger , se trouve à
3,600 mètres. En somme, c'est au Pérou et
dans la Bolivie que nous trouvons le plus
de demeures construites à des altitudes
extraordinaires. Le plateau de Pana dans
la Cordillère des Andes en renferme un
grand nombre. Les habitants de ces pays
sont la p lupart en proie au mal de monta
gne, et ils n'ont d'autres auxiliaires dans
leur travail que le lama, sorte de mouton ,
le seu ' animal qui puisse vivre dans ces ré-
gions qui se trouvent deux fois plusélevées
que notre Moléson et notre Kaiserek.

Les cultures dérobées sont d'une incon-
testable utilité. Malheureusement , elles ne
sont encore que bien peu répandues. Quand
après la moisson on sème immédiatement
une plante à végétation rapide destinée à
servir d'engrais , le sol , amélioré par ces
plantes, s'enrichira d'éléments précieux,
surtout si on y sème une lêgumineuse telle
que vesce, poissette, gesse, etc.Ces cultures,
dit M. Behérain , s'emparent des nitrates
qui so forment spontanément par l'action
des ferments transformant les matières
azotées provenant soit des fumures , soit
des résidus des végétations antérieures.
Ces nitrates très aolubles sont facilement
entraînés par les eaux qui , à l'automne,
traversentles terres dépouillées de récoltes.
Des expériences récentes faites à l'Ecole
agricole de Grignon (France) démontrent
que certaines terres ont perdu , en moyenne,
de la moisson à novembre , 41 kg. {i d'azote
nitrique à l'hectare. C'est la quantité quiexiste dans 200 kg de nitrate de soude va-lant environ 70 fr. Cette somme représente
nn
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Les légumineuses (poissettes, lentillesgesse, vesce, etc.) présentent encore S'

très avantages. Ces plantes portent habi-tuellement sur les racines des nodosités
garnies de bactéries qui s'empareut del'azote atmosphérique et l'engagent en
combinaison , de telle sorte que l'enfouis-
sement , à la fin de l'automne, de ces plantes ,au moment des grands labours , enrichit le
sol qui les a portées ; cet enfouissage équi-vaut à uno bonne demi fumure de fumierae terme.

Les légumineuses méritent donc absolu
ment le nom de plantes améliorantes.

Quand on sème ces graines à la volée
sur une terre légèrement labourée , il con-
vient de tasser le sol à l'aide d'un rouleau
pour que Ja capillarité entre en jeu et
fasse remonter l 'humidité des couches pro-
fondes jus qu 'à la superficie où les graines
sont déposées.

L'agriculture en général et l'industrie
laitière sont en progrès chez nous. Cepen-
dant si nous voulons que nos produits puis-
sent soutenir la concurrence avec les pays
voisins , avec 1 Allemagne, avec la Belgique ,
avec la France, etc., il nous faut chercher
à instruire de plus en plus nos jeunes
agriculteurs.

Les écoles destinées à former les jeunes
gens qui se destinent aux carrières agrico-
les : écoles régionales , cours agricoles ou-
verts l'hiver à Pérolles , Ecole de Sonne-
vyl , etc., ne seront jamais trop fréquen-
tée s. De es établissements, n 'ayons peur ,
il ne sortira pas de déclassés. Au contraire ,en vulgarisant la science agricole dans nos
campagnes , en initiant nos jeun es gens aux
améliorations scientifiques, en les mettant
a même de suivre , dans los revues agrico-
les, les expériences , les progrès des agro-nomes, des savants, on leur fera aimerleurs occupations rurales, on les attacherade plus en plus à la campagne et on les dé-tournera ainsi de J'ém/gration vers (esvilles.

En Belgique, en France et dans d'autres

pays, les gouvernements ont créé le corps
très intéressant des professeurs d'agricul-
ture chargés soit de donner des conféren-
ces dans les villages, soit de visiter les fer-
mes pour combattre les préjugés, pour don-
ner des conseils aux paysans, soit d'établir
des champs d'expériences et de démonstra-
tion.

Le campagnard est de sa nature défiant.
II ne se rend qu 'à l'évidence. Faites-lui voir ,
faites lui toucher du doigt les résultats
meilleurs qu 'assure telle ou telle améliora-
tion ; alors seulement il l'adoptera. Notre
pays possède plusieurs jounes ingénieurs
agricoles appelés à rendre à notre canton
les plus utiles services, pour rendre leur
enseignement plus accessible et plus fruc-
tueux , il faudrait créer dans chaque districl
quelques champs d'expériences. On pour-
rait en confier le soin aux écoles régio-
nales.

FRIBOURG
Examens d'apprentis- — Le Comité

de la Société fribourgeoise desArts et Mé-
tiers a décidé que les examens d'apprentis
auront lieu au commencement d'avril
prochaiu..

Sont admis à ces examens, les apprentis
et les apprenties de tous les métiers ayant
terminé leur apprentissage depuis le l"r oc-
tobre 1892, et ceux ou celles qui termine
r m t  leur apprentissage avant ie 30 sep
tembre 1893.

Les patrons qui ont des apprentis ren-
trant dans cette catégorie, sont instamment
priés de bien vouloir les annoncer , d'ici au
15 janvier prochain , au Bureau de la So-
ciété fribourgeoise des Arts et Métiers à
Fribourg.

Aussitôt après l'inscription , ce Bu reau
adressera à tous les intéressés un exem-
plaire du règlement et un formulaire
qu'ils auront à remplir puis à renvoyer à
la môme adresse.

Les apprentis sont invités à suivre assi-
dûment les cours de perfectionnement
(école du soir ou du dimanche) qui sont à
leur disposition , puis à se préparer à exô
cuter une pièce d'épreuve par la confection
d' un produit de leur métier respectif

A la suite des examens , qui seront diri-
gés par des hommes du métier , choisis
dans les diverses contrées du canton , un
certain nombre de prix seront décernés ,
outre le diplôme , aux apprentis qui auront
subi les épreuves avec le plus de succès De
plus , les-noms-des patrousJJt. ceux de leurs
apprentis examinés seront publiés dans la
Feuille officielle et dans les journaux du
canton. Enfin , les meilleures pièces d'é-
preuves seront exposées comme aux précé-
dents examens. Le Bureau

Aeeidents a Planfayon. — Dimanche
dernier, un jeune homme de Planfayon ,
Adelric Perroulaz , a ôté écrasé contre un
sapin par une charge de sapin qu 'il condui-
sait en traîneau, il n'a pu retenir son
véhicule à la descente de la forêt.

Le mème jo ur , le feu a éclaté dans une
maison du village -

^ 
Grâce à de prompts

secours, on a pu l'éteindre avant de trop
grands ravages. Cependant le mobilier a
beaucoup souffert.

Mort subite. — Samed i dernier, l'au-
berge des Cordonniers à Fribourg a été le
théâtre d' une mort  foudroyante. Le froma-
ger Friedli , de Matran , s'est affaissé subi-
tement dans la salle des consommateurs.
Le médecin , appelé sur le champ, n 'a pu
que constater la mort. Friedli fournissait ,
chaque j our de marché , de l'excellent
beurre à nos ménagères, et il faisait preuve
d'une grande probité dans son commerce.

JLe ISnlIetln pédagogique publié
sous la direction de M. Horner, professeur.
H parait au commencement de chaque
mois. 24 pages in 8°, avec des suppléments.
Abonnement annuel , 3 fr.

Sommaire du numéro de janvier : A
nos lecteurs. — Histoire de l'instruction
primaire dans le canton de Fribourg (suite).
— Chronique littéraire et artistique de la
Suisso romande. - Les examens de recrues.
— Partie pratique : problèmes de mathé-
matiques à résoudre. — Bibliographies :
Un vocabulaire latin-français , etc. — Cor-
respondances : I. Lettre d'un membre du
Comité. II Lettre de M. Théodore aux
élèves de l'Ecole normale. — Avis divers
aux instituteurs.

Société des Amis des Beanx-Arts.
— La Conférence artistique d'aujourd'hui
aura lieu au Lycée; celle de mardi prochain
sera publique et aura lieu à la Grenette.

Petite Posto

M. Ii. r. c. à V. — Iîeçu 12 fr.  pour votre
abonnement à la Liberté pour 1893. Merci.

M. I-'.-M. à S. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé pour 1803. Merci.

Oo recommande aux prières des ¦
fidèles l'âme du

Frère Joseph HORNER
de Praroman , ancien religieux con- i
vers cistercien, dernier ressortissant j|
ie l'Abbaye de Hauterive , pieusement i
décédé dans la ~9rao année de sou âge, I
muni des sacrements de l'Eglise, di- H
manche soir à ô Va h., le 8 janvier 18*>3. I

It. 1. F.
w»**'*,v̂ff î 9BBsgmmuwmm'\ mm.

Nous avons la profonde douleur
d'informer nos parents , amis et con-
naissances du décès de notre cher et
bien aimé pôre, grand'père, frère et
beau frère

Jakob JOHNER , capitaine
SCIEUR ET FABRICANT D'HUILE ,

âgé de 06 ans, que Dieu a rappelé à
IJ Uî ce matin à 7 heures, après une
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu mercredi
le 11 janvier , à midi.

Chiètres le 8 janvier 1893.
Les famil les  af f l igées.

8 1 1  î mn..u. wim m t̂^PT^̂ .̂
ffffmM|gjM n̂i

Remerciements
Nous exprimons nos profonds re-

1 merciements pour les marques de
I sympathie que nos amis et conuais-
I sances ont bien voulu nous prouver à
s l'occasion de l'enterrement de notre
a chère tante

Marguerite STUDER

| de Trimbach (canton de Soleure).
Fribourg, le 9 janvier 1893.

Pour la famille affligée :
iB.- lX.  ltamstein-Stader. g

La vérité sort de la bouche des enfants
« La vérité sort de la bouche des enfants. >

Cette semence, tant de fois répétée dans , les
familles, vient encore d'avoir sa confirmation.

La jeune femme d'un de nos amis était trôs
gravement at teinte d' une bronchite , suite d'un
rhume négligé Malgré les soins les plus ten-
dres , le mal résistait et traînait en longueur ,
la toux sèche et déchirante de la malade faisait
à chaque instant tressauter notre ami qui en
ressentait comme le contrecoup douloureux :
« Ah ! que l'aire , disait-il Jes yeux pleins de
larmes , pour la soulager!... »

Et il restait là , impuissant , épiant sur le
visage aimé les ango isses de l'oppression qu 'elle
ressentait , avec l'appréhension de la toux pi-o-
cnaine...

Tout à coup, dans le silence douloureux de la
chambre , la voix du bébé, une gamine de six à
sept ans qui , inconsciente, regardait près du
feu les journaux à images apportés par son
père, se lève et lit , d' une voix douce ,.craintive ,
comme persuasive, la phrase suivante, qu 'elle
avait pu déchi/frer , grâce aux gros caractères,
;i la quatrième page d'un journal : < Si vous
toussez , prenez des Pastilles Géraudel »

Ce fut comme un trait de lumière , il sembla
à notre ami que cet avertissement , venu par la
bouche de son enfant, était en quelque sorte
sacré. 11 sort précipitamment , et quelques ins-
tants après rentrait avec lc précieux étui. 11
offre une pastille à la malaWe qui  sourit , et —
ô prodige ! — de toute ila nuit pas [la Imoindro
toux , ce qui  permit à l'intéressante malade de
reposer.

Huit jours après elle était sur pied , et notre
ami enthousiaste envoyait à M. Géraudel une
superbe photograp hie où sa femme, son enfant
ct lui étaient réunis, avec cette dédicace : « Da
la part d'une famille qui vous doit la vie et le
bonheur. >

Depuis ce temps , notre ami use à peu près
un étui de Pastilles Géraudel par jour , car il
en fait prendre à tout le inonde , ef serait bien
mal venu celui qui en dirait du mal devant lui.

On les trouve dans toutes les pharmacies au
prix de l fr. 50 l'étui (port et droits en plus).

UUservaîotr© mô.fêcro.ogrçut! «se ff i&oarg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE
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THERMOM èTRE (Centigrade)
Décemb. | 4| 5| 6| 7| 8| 9| 1Q| Janvier
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1 h. soir -U -10 -7, -9 -4 -6 -3 1 h. soir
7 h. soir | -8/ -10 -8' -7 -7 -3 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

On offre à loner £Z\X
un rez-de-chaussée situé au soleil , pou-
vant servir de magasin ou bureau.

Un petit appartement se loue avec cette
pièce.

Pour tout renseignement , s'adresser à
rAgencefriliourgeoiaed-annonceg,
à Fribonrg. (73j

Cours de danse
Le second cours commence Mardi

10 courant, dans la même salle (Café des
Grands 'Places). (71)

Bovet, père ot fils.

Monsieur désirant se créer

Uno oeenpation
verserait volontiers des fonds comme
part d'intérêt dans une affaire où il trou-
verait à s'occuper ; on accepterait emploi
comme représentant , employé de bureau
ou de commerce. Verserait au besoin un
cautionnement. Offres sous F 47 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (66)

¦—¦ Vins d'Italie ¦¦*¦
fc COOttftR l Gis

COMO «**» CHIASSO
Succursales à Lausanne, Neuchâtel ,Berne, Bienne, Zofingen , Bâle, Lugano

et Saint Gall.
Vinsrouges 442,47.50.55, 60,70,75 \n..m&Vins blaucg à 47, S0,55,60 fr. )
en fûts d'origine de 100 litres au moins,

Représentants pour le canlon de Fri-
bourg : M. J. faucher, i24, rue de
Lausanne, à Fribonrg; et BL Albert
Deeroux, à Balle. (77)

On demande pour le 1er mars prochain

une bonne cuisinière
très bien recommandée. S'adresser , sous
G 50 F, à l'agence, de publicité Haasen -
stein et Vogler, Fribourg, qui indi-
quera. (78)

On demande pour le 10 avril prochain ,

un cocliei»
muni de bons certificats. S'adresser, soua
H 52 P, à l'agence de publicité Haasen -
stein et Vogler , Fribourg, qui indi-
quera. (79)

I 'f aifSf r * it *bf o 1
|p ÎîDÉ¥fAflPj

êtetélùf c c d  cL^m̂cc^r-G^e^t/bé.
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**K*eFAGI.UTÉ*ÉCoWOM,« Î
PREPARATIONS CULINAIRES. '¦'.

FOBTIFIANTPOUR MALADES ET CONVALESCENTS.

EXï@ER E^UGER
us FA°;î WUyE " sJ£NAT u*e

ii f f  EIsTENCnE BLEUE.

Vente en gros par les corresp. pour la
Suisse :

Alding-er-Weber et Cie, Saint-Gall.
Léonard Bernoulli, Bâle.
Burke et Albreeht, Zurich.
En vente chez les marchands de comesti-1

blés, droguistes , 6piciers, etc. (72)

kBÉCÉMIBE D'APICULTUfiË
PAE

«t. l'abbé SAPIN
CURÉ DVkRCONClEi-

LA LIBEKTE

OEET ARGJEST. — G. Grumser,
rue de Lausanne , l:-!0, Fribourg, achète
aux plus hauts prix , objets en or et
argent avec façon et pour fondre, anti-
quités de toute espèce, ainsi que pièces
de 5,2 et 1 fr. hors de cours. (1907/1028)

Armes antiques , épées, flamberges ,
hallebardes , pistolets, poignards , etc. ;
vieilles monnaies et toutes antiquités sont
achetées aux prix les plus élevés. Offres
sous chiffres O 5182 F, à Orell Fussli,
annonces, Zurich. (2016)

Il est mille cas où une personne bien
portante toutautantqu'un malade n'a
instantanément besoin qne d'nne
tasse e bon bouillon. — Ce but est

M merveilleusement atteint parle
* us\\mm ypii ' iMinimmiii — iiiBiim-i

[ Dans tous Jes m aga- \
sins d'épicerie et de Ei
comestibles , drogue- '*-"
ries et pharmacies.

One jeune Elle
robuste , catholi que-française ou alle-
mande, trouverait place d'aide de ménage,dans une bonne famille catholique du
Tessin. Bon traitement et leçons d'ita-
lien.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, 12, Grand'Rue, à Fri
bourg. (57)

pour fin mars 1893 un appartement si
tué si possible au centre de la ville
S'adresser à l'agence de publicité Haa
senstein et Vogler à Fribourg. (1883)

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, ls?, Grand'Rue, Fribourg. (61)

§L a  

meilleure teinture pour che-
veux et en même temps le remède
Je plus inoffensif et meilleur mar-
ché est le véritable
Régénérateur des cheveux

de Rosetter
préparé par Ch. Zimmermann,
^ Constance (Grand-Duché de Bade)

et Emmishofen (Suisse).
Ce Régénérateur , avec un succès de 20 ans,

est une teinture d'un effet sur qui rétablit la
chevelure en donnant aux cheveux gris l'éclat
et la fraîcheur de la jeunesse sans occasionner
la chute des cheveux.

On vend le flacon à8f r . , à Fribourg, chez
MM. P. Zurkinden, coiffeur (près de Saint-
Nicolas), et Amédée Mivelaz, coiffeur (rue de
Romont). (1985)

On a oublié dans les bureaux de l'Im-
primerie catholique , Grand'Rue , 12, un

paquet
contenant des chaussettes. Prière au pro
priétaire de venir les retirer.

ON DEMANDE "^f™
connaissant à fond ce genre de travail,
d'excellents certificats sont exigés.

S'adresser à l'Agencefribourgeoise
d'annoncés , Grand'Rue , 12 , Fri-
bourg. (74/35)

" v,» sus ¦a&^st^-taryisSrw^urTir /̂ÊrYir^rwtK

K EN VENTE
| à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE l

| L'Apesiolai it la fon ;
F par le E. P. H. FAYOLLAT j
? DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

jPrix : 2 fr. SO. I

^̂ ^s^^^a î^ À̂

BERTE

LaCaissehypsthégaïre du oanton de Fribourg
fait connaître que, dans sa séance de ce jour , le Conseil de surveillance , faisan!
application de l'art. 18 du règ lement , a décidé de supprimer , jusqu 'à nouvel avis, k
provision du demi pour cent prélevée sur les placements hypothécaires. — Cette dé
cision est immédiatement exécutoire.

Nous rappelons , en outre, que les débiteurs de la Caisse hypothécaire sont admit
d' office à la déduction de leur dette à l'impôt. — Toutefois, en cas de changement
de débiteur , il y a lieu à dégravance, qui peut, dans la règle, se faire sous seing
privé aux bureaux de la Caisse.

Fribourg, le 2 janvier 1893. (46/18/17)
lie Directeur : Ii. MUJLJLBB.

Economie de 50 °'° sur les assurances " Vie "
Capitaux assurés : 1 !MII_-l_ -IA.ï-tr> 500 MIL-LIONS

Tarifs poor assurer 10)000 francs
30 ans 125.40 autres Compagnies 249. Economie 96.60
35 » 159.30 » » 284. » 124.70
40 » 171.70 » » 328. » 156.30
45 » 189.60 » » 387. » 197.40
50 » 223.70 » » 466. » 242 30
55 » 335.50 » » 571. » 236.50

Achat des Contrats passés avec d'autres Compagnies
Pour renseignements , écrire : Genève case 4952 (timbre pour réponse) .

On demande partout des correspondants. (40)

pour des boîtes vides*? Tandis que le véritable Cacao hollan-
dais en poudre, ouvert, pur, sain, nutritif de JBensdojrp &, Gie
à Amsterdam, se vend à raison de O fr. SO le kilo, cbe:
M. «T. EGrGHE fr-fc, comestibles, rue de Lausanne, JEVibourg. H3607 Q (1665
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1 Agence fribourgeoise i'auo&ces f
1 12, GRAND'BUE, 12 §
• _. ~ êFRIBOURG

Reçoit les annonces pour les journaux suivants : p
• La FEUILLE OFFICIELLE et d AVIS du canton de Fribourg, f7iv paraissant une fois par semaine ; abonnement : 7 tr. 50 par an. ^
$} La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 158 fr. par an. $
2j£ L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS, paraissant trois fois 7Ï9 par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. W
îg L'AMI , DU PEUPLE VALAISAN» paraissant deux fois par U
 ̂

semaine ; abonnement : 3 fr. par an. 1|
ggi La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les 7&
^ 

samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne- %
7t\ ment : 2 fr. 50 par au. T|
Ç L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. f
& LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine 7Â
• 

LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine §
f  (organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 cts par an. 

^
A Le DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. S
f Par an. J

« E n  traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces, 7À
^ 

on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion.
•i\ L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. Tt
A Pour les abonnements , s'adresser m
\l/  . . vl/
f-p JTOUI ies aoonuemenis, s adresser ¦

1 Grand'Rue , 12, Fribourq f
y £®y.<W£my£w.m.w.iW£9y.mmymymymymym%
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lil AU SACRE-CŒUR II
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PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES ||j

l s  Uxi volume de 600 pages, prix; 3 fr. 50 |||
En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; S f

^i  Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. |||
^ jàjgl^»?M»^^«H^»«j^aj «ifa^ | -
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R. P. DIDON« fiiwî taaiif »
2 beaux volumes in-8° , avec cartes et plans. — Prix 16 fn


