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La Novoje Vremia publie un violent
article contre les opérations financières de
L'Autriche.

Elle dit qu 'en réalité ces opérations sontfeites sur l'ordre de l'Allemagne, pour
réorganiser l'armée autrichienne et recon-a«tuer les fond de guerre.

Trieste, 12 janvier .ue nouvelles et abondantes chutes deQôige ont de nouveau intercepté les com-munications.
Les trains d'Italie n'arrivent pas.
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Berne, 12 janvier.
Le Grand Conseil a accepté sans discus-

sion et sans opposition la proposition de ne
pas entrer en matière sur le recours Steck.

D'un autre côté, vu l'acceptation éventuelle
en mai prochain de la nouvelle constitution
bernoise, qui prévoit le remplacement du
serment par une promesse analogue, il est
probable que le Conseil fédéral ne se pro-
noncera pas sur le dit recours.

Zuricb, 12 janvier.
La température est tombée à 12° au-

dessous de zéro.
Le lac est en partie gelé. '

Zurich, 12 janvier.
Une nouvelle réunion des ouvriers sans

travail aura lieu demain , vendredi , au ma-
nège militaire.

Saint-Gall, 12 janvier.
L'assemblée des brodeurs en spécialités ,

convoquée pour hier , afin de discuter leur
tarif des salaires, n'a pas abouti , vu le peu
de participation.

Une nouvelle assemblée aura lieu dans
la quinzaine.

Locarno, 12 janvier.
Les frères Branca , épiciers à Brissago ,

ont été mis en état d'arrestation pour avoir
vendu du sel contenant de l'arsenic et
causé, par ce fait de négligence, l'empoi-
sonnement de plusieurs personnes.

Genève, 12 janvier.
La bise souffle moins violente.
La température est en ce moment à 9°

au-dessous du zéro
Genève, 12 janvier.

On annonce, sous toutes réserves, que
M. Pattey, le député mêlé à l'achat des ter-
rains que la Ville avait en vue à Chèvres ;
serait mis en demeure d'envoyer sa démis-
sion de député au Grand Conseil avant la
séance de samedi.

C est le comité électoral radical libéral
de la rive droite qui serait appelé à fairecette démarche.

Genève, 12 janvier.
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Questions sociales

LE TRAVAIL
Tu mangeras ton pain à la sueur

de ton front (Genèse).
L'homme est né pour le travail , parce

qu'il a été conçu dans le péché , qui est
lui-même un travail , puisque l'orgueil
de l'esprit et l'orgueil de la chair ne sont
autre chose qu'une lutte contre Dieu.

Et le travail est partout ; et ceux qui
veulent échapper à cette loi première de
la condition humaine sont plus à plaindre
gue ceux qui agissent: car l'oisiveté use
l'âme et amollit le corps.

Et le sang aime le travail , parce qu il
verse dans les veines plus de chaleur et
d'activité, et l'esprit aime le travail , parce
qu 'il féconde la pen.-ée ; et le cœur aime
le travail parce qu 'il le dilate el le tient
ouvert à tous les dévouements.

Et Dieu a promis à la nature le travail
de l'homme pour la cultiver , et à l'homme
le produit de ses fruits pour le récompen-
ser et le soutenir dans la vie.

Et le travail , qui est un châtiment , est
aussi pour l'homme une prière et une
expiation.

Or, tout homme qui travaille se plaint ,
et la terre n'est qu'un gémissement à
cause de la nécessité du travail.

Et de tous ceux qui ont soif de repos ,
aucun ne se désaltère ici-bas ; et quand
on espère le saisir , il échappe sous la
main ; et quand on croit l'avoir trouvé,
on se trompe ; car le repos lui-même est
un travail , à cause de notre nature qui
est corrompue et des sens qui tourmen-
tent la volonté engourdie dans l'inaction.

C'est que la vie est un temps de labeur
et d'épreuve durant lequel l'homme ne
doit se reposer qu 'au bout de son sillon ,
c'est-à-dire au bord de sa fosse où il
aboutit ; car sa tâche est semblable à celle
du laboureur qui sème à l'entrée de l'hi-
ver, et ne recueille qu 'en automne.

Vous qui, attachés à la glèbe, portez le
poids du jour et du soleil pour confier au
sein de la terre la semence qui nourrit
les hommes, vous dites : Pourquoi Dieu
m'a-t-il exposéauxintempériesdes saisons,
tandis que mon voisin est oisif et regorge
de jouissances ?

Vous qui usez péniblement votre santé
dans les ateliers du riche pour vêtir sa
sensualité, vous dites : Pourquoi toutes
tes fatigues sont-elles pour moi, et toutes
les jouissances pour lui?

Et tout ceux que vous ne voyez point
travailler de leurs mains et arroser la
terre de leurs sueurs, vous les appelez
fainéants ; et vous ne tenez nul compte
des contentions de la pensée et des inquié-
tudes du cœur, parce que votre cœur ne
s'est jamais affaissé sous les lassitudes
accablantes de l'esprit.

Et vous jalousez la vie du prêtre dont
la vie est un travail que vous ne compre-
nez point, dont le cœur porte les iniquités
d'autrui comme un poids qui vous acca-
blerait , et dont le tribunal , d'où émane la
miséricorde, est comme un siège de feu
qui torture celui qui est assis, car il trem-
ble que ses pardons ue se tournent en
malédictions dans l'âme du pécheur qu'il
absout.

Et le médecin qui consulte sa science
afin de panser les plaies, et qui s'attache
au chevet du malade afin de soulager
son agonie, et le magistrat qui veille
pour la justice , et l'écrivain qui fait jaillir
la pensée de son front pour la verser sur
le monde comme un jet de lumière et de
chaleur , vous les croyez oisifs et vous
enviez leurs loisirs , parce qu 'il n'y a de
travail à vos yeux que dans les occupa-
tions matérielles des champs ou les ri-
gueurs de l'atelier.

Et vous comparez le prix de vos jour-
nées au salaire de ces hommes que vous
appelez

^ 
heureux, parce que vous n'avez

point l'intelli gence des services qu'ils
rendent , et dont vous mêmes avez votre
part.

Il n'en serait point de la sorte , si vous
saviez supporter noblement votre destinée,
qui n'est pas pire que celle des autres, et
vous faire un mérite de la sagesse et de la
vertu ; car le travail qui nourrit l'homme
et soumet la nature à sou intelligence,
est agréable à Dieu, et honore celui qui y
emploie ses forces , sou temps et ses sueurs.

L'homme de labeur est heureux, parce
que la santé du corps et la paix de l'âme
fleurissent dans le travail et que Dieu lui
tiendra compte des épreuves qu 'il aura
attachées à son action.

Il vit plus, et souvent sa vieillesse est
plus verte et plus longue que celle de
celui qui ne travaille point , parce que le
travail c'est l'action , et que toute vie est
dans l'action.

Il ne connaît point ces soucis rongeurs
qui passent par le corps avant d'atteindre
l'âme ; et on ne le voit point , à l'exem-
ple de ceux dont la force et le courage
s'affaissent dans l'oisiveté , jeter sa vie
comme un vêtement incommode et trop
lourd.

Si quelquefois l'aurore paraît trop ma-
tinale à son sommeil , souvent aussi le
soleil lui semble trop rapide vers son
déclin , car ses journées passent comme
les heures. Or, la vie ne saurait être à
charge à celui pour qui elle fuit trop vite.

G'est ainsi , que Dieu en attachant la
peine au travail , a. su concilier sa justice
avec sa miséricorde , et assurer par là le
maintien de l'ordre qu 'il a établi.

Ouvrez les yeux et voyez :, tout ici-bas
grandit par l'effort et la peine : le chêne

croît dans les rochers et se fortifie dans
lés tempêtes ; l'intelligence s'illumine
aux éclairs orageux de la pensée ; les
caractères grandissent en luttant contre
les obstacles ; l'âme, elle-même n'atteint
le plus haut degré de sa perfection que
par de laborieux combats et d'héroïques
sacrifices.

Tout , au contraire, meurt ou dégénère
en nous comme dans la nature, du mo-
ment où nous répudions tout effort et
tout travail ; l'âme perd son élan et son
ressort, l'intelligence sa lumière, la rai-
son son jugement , le caractère son éner-
gie ; toutes nos facultés sont saisies
d'uue secrète défaillance ; notre person-
ualité s'efface peu à peu ; toute résolu-
tion nous effraie , toute initiative nous
pèse, et nous ne tardons pas à accepter
sans contrôle et sans exameu des opi-
nions étrangères et douteuses, des affir-
mations suspectes et contradictoires, jus-
qu 'à ce que, victimes des plus futiles
préjugés comme des plus déplorables
erreurs, il nous reste à peine le senti-
ment de notre abaissement et de notre
impuissance.

Et voilà pourquoi l'Eglise, dans sa
savante nomenclature des fautes capita-
les qui offensent le ciel et la terre, a
donné place à la paresse, cette ennemie
mortelle de tout bien, et la mère de tous
les vices.

Ainsi l'homme qui travaille est dans
l'ordre, et, à cause de cela, il est pur
dans ses mœurs, sobre dans ses paroles ,
fort dans l'action, plein de mérites de-
vant Dieu , dont il respecte la loi ; et ses
pensées, ne se dispersant point à tous
les vents, montent droit au ciel où elles
séjournent auprès de la vérité qui les
éclaire

La foi et la paix habitent dans son cœur ;
et, lorsque le temps est venu, il voit les
œuvres de sa vie fructifier dans l'autre
monde, parce que son travail a glorifié
Dieu dans celui-ci.

La révision de la Constitution bernoise
Berne , le 10 janvier.

Le Grand Conseil a continué hier la
discussion de ia Constitution cantonale. En
voyant l'aspect que présente l'assemblée,
personne ne se doutait qu 'il s'agît d'une
affaire aussi grave que la modification de
la loi fondamentale du pays , tant le calme
est comp let ; on dirait qu 'il n 'y a pas de
partis politiques dans le grand canton , car
aucune opposition sérieuse ne s'est fait
entendre jusqu 'ici. C'est seulement en
voyant ies banquettes bien garnies, que
l' on s'aperçoit qu 'il s'agit de quelque chose
d'extraordinaire , car dans les séances ordi-
naires la moitié des députés au moins fait
défaut. Le Grand Conseil compte 256 dépu-
tés ; mais même pour les scrutins les plus
disputés , il n'y a jamais plus de 180 à 200 dé-
putés présents. Les absents ont d'ailleurs
une excuse très valable pour justifier leur
absence, c'ost qu 'il u'y a pas place sur les
banquettes pour 256 députés ; une cinquan-
taine au moins devraient rester debout, ils
préfèrent 11e pas ôtre présents.

L'assiduité extraordinaire avoc laquelle
les séances ont étô fréquentées hier et au-
jourd'hui s'explique , d'ailleura , aussi d'une
autre manière que par l'importance des
débats. C'est quo beaucoup de députés n'au-
ront bientôt plus le p laisir de sauvegarder
les intérêts et les droits de leurs conci-
toyens ; car le premier effet de la Constitur
tion sera de réduire d'un tiers le nombre
de députés ; de 256 il tombera à 170 ou ISO.
C'est avec une résignation complète que le
Grand Conseil a décidé de s'offrir en holo-
causte sur l'autel des droits populaires. La
question de la réduction du nombre des dé-
putés était délicate ; dire à uno assemblée
législative : Nous sommes trop nombreux ;
notre besogne serait meilleure si quelques
douzaines de nos collègues nous privaient de
leurs lumières , voilà ce qu 'i; n 'était ni facile
ni. prudent de d i r c . au  Grand Conseil.. Mais
cette difficulté n 'était pas p<Jur mettre dans
l'embarras l'honorable M. Brunner et avec



cette bonhomie que tous les Bernois savent
montrer au bon moment , il a convaincu ses
collègues, que les affaires du pays ne pou-
vaient que gagner à l'éloignement de 80
d'er.tre eux.

C'est, a dit le député de la ville fédérale,
qu 'avec l'extension des droits du peuple ,
les citoyens se gouverneront à l'avenir di-
rectement; donc les assemblées législatives
ne sont plus si nécessai res et on peut les
rendre moins nombreuses sans aucun in-
convénient.

La majorité radicale du Grand Conseil ,
¦qui a ses raisons pour ne pas montrer un
grand enthousiasme pour les droits popu-
laires, n'a pourtant pas hésité, quand l'in-
fatigable défenseur de ces droits , M. Brun-
ner , est venu lui demander en leur nom un
nouveau sacrifice. Le referendum avait
déjà dépouillé la majorité de son autorité
morale; mais il permettait au moins, de
nommer après comme avant 256 députés , ce
qui taisait autant d'heureux. Mais voici que
l'initiative demande un plus grand sacri-
fice encoro : celui de la vie parlementaire
pour 80 députés. Et à quelles immolations
ne faudra t-il pas se i-ésigner dans l'avenir,
si, pour commencer , l ' initiative fait déjà
plus de vides dans les rangs parlementai-
res, que n'en pourrait faire M. Sleck, par
le « Putsch » dont il a menacé la ville fé-
dérale, si elie continue à ne pas vouloir
nommer des conseillers communaux socia-
listes ?

L'initiative dont M. Brunner vient de
nous doter est bien la plus étendue et la
plus complète qui existe dans un canton,
et cela, explique le silence de l'opposition.
Celle-ci avait encore quelques vœux à sou-
mettre au Graud Conseil. La nouvelle cons-
titution maintient à ce dernier le droit de
nommer le Conseil d'Etat et les conseillers
£es Etats et elle ne prévoit pas la représen-
tation proportionnelle ; mais M. Durren-
matt pense sans doute obtenir peu à peu
ces réformes par voie d'initiative. La ma-
jorité radicale a le sentiment qu 'elle risque
peu à donner une grande extension aux
droits populaires , pourvu que les instru-
ments pour exécuter les lois restent entre
ses mains ; c'est pourquoi elle a été intrai-
table sur la question de la nomination du
gouvernement et de la députation aux
Etats ; en revanche, elle cédera sur la no-
mination des préfets et des présidents des
tribunaux par le peuple.

G'est le plus grand avantage que nos
amis du Jura retireront de la nouvelle
Constitution. L'initiative ne leur servira
pas à grand'chosè, ce n'est pas par l ' initia-
tive que l'on pourra reviser dans le canton
de Berne les lois du Ku l tu rkampf ;  mais la
nomination des autorités de district par le
peuple les délivrera des tyranneaux à la
Cuenat. Cependant cet avantage impose des
sacrifices pénibles: la reconnaissance comme
Eglise d'Etat de l'ignoble secte des vieux-
catholiques, qui ne compte pas plus de
4,000 adhérents dans tout le canton , l'élec-
tion des curés par le peaple garantie par
la nouvelle Constitution , tandis que la
liberté d'enseignement, pour co qui con
cerne les membres des Congrégations reli-
gieuses, dépendra du bon plaisir d'un Grand
Conseil éclairé par les rapports de M. Go-
bât. Il ne faut donc pas s'étonner si
plusieurs de nos amis refusent de prêter
leur concours à l'œuvre de la revision cons-
titutionnelle, malgré certains avantages
qu 'ils pourront en retirer.

CONFÉDÉRATION
Chronlcon Helvetieon. — Nous avons

déjà signalé cette publication , dirigée par
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L'Irlande, depuis de longues années, fié-
vreuse et agitée, l'était plus que jamais et l'abbé
avait dù attendre de longs jours avant de pou-
voir remplir sa mission. Le banquier avait dé-
ménagé. Le titulaire cle la banque était changé ;
il avait fallu profiter des accalmies qui se pro-
duisaient de temps en temps, pour conpulset
d'anciens registres... ce qui fit que l'abbô Le-
clerc était encore à Dublin au moment où se
passaient dans les bois de Kéralain les incidents
que nous venons de raconter.

Le soir, M. de Kéralain écrivit à Beppo une
lettre pressante:

Mon bon lîeppo.
S'il te reste un souffle de vie , viens ! j'ai be-

soin de toi.
Martini.

Le même courrier emportait une lettre de Cé-
cile enjoignant à Beppo de partir pour Arona
et d'y chercher l'a cause du silence de M. Mar-
tini.

M. Walter Senn-Holdinghausen, qui donne ,
jour par jour , la température des principa-
les stations suisses, l'état atmosphérique ,
la chronique polit ique de la Confédération
et des cantons, et les menus faits divers ,
tels qu 'accidents, etc.

Cette chronique est complétée par le récit
des événements les plus saillants. Ainsi
dans la livraison que nous avons eous les
yeux (c'est la 7°) est racontée l'inauguration
du monument du général Charles-Louis
dErlacli ; les biographies d Eugène Borel
et du professeur Demme ; les fêtes de
Bàle , etc. Des planches représentent le mo-
nument de Nfefels , le château de Viilars-
les-Moines , le Welterhorn et le Schreckliorn
vus du Rotthorn , le vieux cloître d'Inter-
laken , le château dé Zwingen, la fosse aux
ours de Berne, et les coupes et médailles
du Tir fédéral de Glaris.

La 7e livraison du Chronicon Helvelicon
va du 27 juin au 1er août 1892, et se vend
8a centimes

1/exportation italienne en Suisse.
— Les ministres des affaires étrangères et
de l'agriculture et du commerce, MM. Brin
et Lacava , ont envoyé une circulaire aux
membres du corps consulaire en Suisse
pour qu 'ils essaient , en donnant les éclair-
cissements opportuns , l'importation dana
la République helvétique, des produits
italiens. A cet effet , on a expédié des exem-
plaires de statistiques dressées au minis-
tère del'agriculture etoùsetrouventdes in-
dications com plètes des producteurs et des
fabricants italiens.

NOUVELLES. DES GANTONS
I_e procès des incendiaires de

Payerne. — Mardi matin ont comparu
devant le tribunal criminel de Payerne,
les nommés Alfred Humbert et Albert
Rouiller , accusés d'avoir mis le feu , le pre-
mier à la meule de l'Estivage, le second à
la colonie de Payerne, au mois de novem-
bre passé. Vu les aveux des accusés, le tri-
bunal a fonctionné sans jury. La cour était
présidée par M. Muller-Boch , président. M.
Charles Bersier fonctionnaiteomme greffier.

Humbert , qui était défendu par M. Niess,
licencié en droit , a reconnu avoir mis le
feu à une meule de foin , à l'Estivage, pour
se venger de M. Baud , directeur de la colo-
nie. Cette meule valait 500 fr. De son côté,
Rouiller a avoué que c'est pour se venger
du traitement , trop sévère à son gré , dont
il avait étô l'objet à la Colonie , qu 'il a mis
le feu à la grange de celle ci en al lumant
de la paille placée sur un soliveau. If' fu t
arrêté sur la route par deux citoyens ' qui
s'en allaient portor secours à la colonie et
qui avaieut été frappés par ses allures sus-
pectes. Rouillier a été défendu par M. Er-
nest Ceresole, licencié en droit.

Rouiller a été condamné à quinze années
de réclusion et à la privation à vie des
droits civiques.

L'Etat, propriétaire des immeubles in-
cendiés, s'était porté partie civile. Les con-
clusions de celle ci, présentées par M. le re-
ceveur J. Comte, à Payerne, ont étô admises.

Election . — Dimanche dernier, le cer-
cle de Courtemaiche avait une élection
partielle nécessitée par la mort d'un dé-
puté. Le candidat conservateur, M. Victor
Henzelin , a dépassé de plus de 400 voix
son concurrent radical , M. Kilcher , maire
de Boncourt. Les radicaux avait fait sem-
blant , jusqu 'au dernier moment , de vouloir
s'abstenir , comptant que leurs adversaires
fréquenteraient peu un scrutin qu 'ils no
croyaient pas disputé. Mais les conserva-
teurs étaient sur leurs gardes, et ils ont

Il est inutile de dire que Beppo ne partit, pas i pécha d'achever sa pensée ; l'héroïque enfant
pour Arona , mais qu 'il fit uu effort surhumain
pour vaincre la faiblesse qui le clouait encore
sur son lit de douleur. — Mal gré sa bonne vo-
lonté , il fut hui t  jours sans pouvoir se mettre
en route.

— Pourvu que je n'arrive pas trop tard , se
disait le brave garçon.

Ces huit jours devaient en effet être féconds
nn événements.

XXIII

Le lendemain de la visite d'Henry, Cécile se
sentie mieux ; elle voulut se lever et repren-
dre ses habitudes.

— Nous avons tant à faire , chère maman !
disait-elle à sa mère, il ne aous est pas permis
d'ôtre parresseuses.

— Tu as raison , ma chère enfant, mais que
pouvons-nous essayer de plus.

— Chercher encore ; chercher sans cesse.
Dans les papiers qui sont dans le bureau du
Marquis , nous trouverons peut-être quelque
indice. Il avait peut-être un ennemi qu 'on ne
lui connaissait pas.

— C'est ce que je me suis dit souvent ; mais,
je n'ai rien pu découvrir malgré mes recher-
ches.

— Kt puis , si le coupable est M. de Maloy, il
se trahira peut-être.

M"1* de Kéralain frissonna.
— Ne s'est-il pas déjà trahi ! pensa-t-elle,

mais elle ne voulut pas effrayer sa fille en lui
faisant part des soupçons qui l'agitaient et ne
paraissaient que trop fondés.

Quand à Cécile , la même considération l' ein-

voté avec discipline , ce dont nous leur
faisons compliment.

Accident. — Vendredi soir, sur un des
chantiers de la ligne Yverdon Sainte-Croix ,
un chef d'escouade enfonçait une première
cartouche de dynamite dans un trou de
mine , lorsque soudain la cartouche fit ex-
plosion , broyant le poignet gauche, brûlant
partiellement la main droite et blessant
l'œil droit du chargeur. Fort heureusement,
la charge n'était pas complète (elle se com
pose de quatre cartouches et de l'amorce),
autrement ies cinq ouvriers présents eus-
sent étô réduits en miettes. Le blessé, un
Français, âgé de 31 ans , célibataire , se
nomme F. Perradoto. Oo l'a amené à l'In-
firmerie d'Yverdon , où il a subi l'amputa-
tion de la main. Il manipule de la dynamite
depuis l'âge de 15 ans , et c'est la première
fois qu 'il lui arrive un accident.

Tremblement de terre. — Une forte
secousse de tremblement de terre a été res-
sentie dans la nuit  de dimanche à lundi , à
11 y2 heures, à Tramelan. Les oscillations
allaient de l'ouest à l'est.

Surveillance des apprentissages..
— Le Conseil d'Etat de Neuchâtel vient de
publier un arrêté pour l'organisation de la
surveillance des apprentis instituée par la
loi du 21 novembre 1890.Envoici la teneur:

Article premier. — Les autorités communa-
les devront établir et tenir constamment à
jour le rôle nominatif des apprentis dans cha-
que localité.

Art. 2. — 11 est enjoint en conséquence à
toute personne , patron , ouvrier , chef d'indus-
trie ou d'établissement quelconque occupant
un ou plusieurs apprentis de l'un ou de l'au-
tre sexe, d'en faire la déclaration au Conseil
communal jusqu 'au 1er février 1893.

Art. 3. — Toute personne, patron , ouvrier ,
chef d'industrie ou d'un établissement quel-
conque , qui , postérieurement au l» r février
1843, engagera un apprenti de l'un ou de
l'autre sexe, est tenu d'en l'aire de même la
déclaration au Conseil communal, dans les
trente jours qui suivront celui de l'entrée de
l'apprenti.

Art. 4. — Toute personne qui négli gera de
faire la déclaration prescrite au présent ar-
rêtée, sera punie d'une amende de 10 à 25 fr.
En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Forées motrices. — M. E. Barraud ,
ingénieur à Bex, a conçu un projet de cap-
tation des forces motrices du Rhône au
Bois-Noir , près de Saint-Maurice, dont
voici les données principales :

La chute à créer au moyen d'un barrage
et d' un canal de dérivation de 4 kil. de lon-
gueur serait de 36 m. 20. Le débit serait de
30 à 40 mètres cubes par seconde et l'on
compte sur une puissance nette de 13,000
chevaux. Les frais d'établissement sont
évalués à 1,800,000 francs et le prix de re-
vient du cheval année serait de 18 francs ,
y compris le service du capital et les frais
d'exploitation. L'emploi de cette belle force
motrice n'est pas encore déterminé. L'en-
treprise est au bénéfice d'une concession
qui lui confère le droit d'expropriation pour
cause d' utilité publique.

Passage du Saint-Bernard. — M.
Ritter , ingénieur à Neuchâtel, fera samedi ,
à l'hôtel du Nord , devant la Société vau-
doise des ingénieurs et des architectes, une
conférence sur son projet de traversée des
Alpes par le Saint Bernard.

Sinistres farceurs. — Un garçon de
douze ans, nommé Charles Gyger, est mort
subitement à Uznach. De sinistres farceurs
lui avaient fait avaler une forte quantité
d'eau de-vie.

n'avait pas de doute sur les causes de l'accident
dont ell« avait failli être victime. Elle était
persudée que des dangers nouveaux la mena-
ceraient chaque jour , mais elle avait le fait
sacrifice de sa vie.

— Si je dois mourir, pensait-elle, faites seu-
lement , oh ! mon Dieu ! que la main de M. de
Maloy soit si visible que sa culpabilité éclate à
tous les yeux. On devra se rendre à l'évidence ;
celui qui aura tué l'enfant est bien capable de
déshonorer le père.

Quand Cécile encore pâle et allanguie entra
dans le salon , Bertrand qui y était déjà, vint à
elle empressé et attentif.

— Enfin ! chère mademoiselle ! vous voici
remise ! je croyais qu 'il ne me serait pas donné
de vous revoir. Si vous saviez ce que j'ai souf-
fert pendant ces huit jours.

— Monsieur I
— Quand je pensais aux conséquences que

pouvait avoir ma maladresse. Vous me pardon-
nez, n 'est-ce pas ?

— Croyez, Monsieur !
— Mais moi ! je ne me pardonnerai , jamais ,

je vous le jure.
— Vous auriez tort.
— Mn'o de Kéralain ne pense pas comme

vous ; elle est moins indulgente , j'en suis sur.
N'est-ce pas vrai, madame ?

—- J'avoue, Monsieur, reprit Yvonne, que je
ne saurais avoir sur ce point les mêmes senti-
ments que Cécile. Si un malheur lui était ar-
rivé, j e ne m'en serais pas consolée : elle est
chez moi, et le soin de sa sécurité me regarde.
Mais quel est ce bruit ?

En effet , à ce moment , une vague rumeur se

ÉTRANGER
CHRONIQUE QENERAtE

Une biographie d'Arton. — Le Fi-
g aro publie de longs détails biographiques
sur Arton et sur le rôle de ce personnage
dans les récents événements de la France
et en particulier du Panama.

Le Figaro rappelle que dans les affaires
du Panama , Arton n 'a eu à s'occuper dans
les deux Chambres , que des petites bourses
et du menu fretin des députés sans consis-
tance. Ses prix étaient de l ,000à 30,000 fr.,
suivant l'importance des cas La moyenne
de ses opérations était de 20,000 à 25.000
francs.

Il avait un annuaire des députés , qu 'il
annotait jour par jour à côté des noms ,
avec les sommes versées à chacun.

Il adoptait pour cette comptabilité, qui
jetterait un jour si cruel sur la corruption
de nos mandataires, des signes mystérieux
que lui seul pouvait déchiffrer.

Toutes les précautions étaient ainsi pri-
ses pour dépister la justice au jour impro-
bable où e'le interviendrait.

Arton remettait d'ailleurs aux députés ,
ses clients , non pas des chèques compro
mettants, aux talons dénonciateurs, mais;
de la main à la main , des liasses de billets
de banque sans traces de reçus ; parfois ,
pris à court, des effets Arton aur Arton , où
son nom seul restait.

Il ne reste donc aucune trace de son tra
fie , et . lui seul , à l 'heure actuelle , détient
encore le secret détaillé des marchandage::
et de l'achat d'un tiers de l'ancienne
Chambre.

Arton , humble , timide , ayant l'œil fuyant ,
n 'avait aucun de ces éclats de colère mena
çants.

Il était l'homme des petites besognes et
il s'en acquittait avec tant de zèle que sui'
les trois millions qu 'on lui consacra ;i
forfait sur son travail , il économisa à la
Compagnie sept cent mille francs qu 'il ren-
dit , mais sans forfanterie et sans bruit.

Il n 'en arrivait pas moins au même ré-
sultat que son compatriote de Francfort , et
il était tout aussi in f luen t  dans les ministè-
res que Cornélius Herz.

C'est ainsi qu 'il obtint pour des amis qu 'il
avait dans le Midi  des adjudications àe che-
mins de fer, majorées de 50 % sur les prix
de l'industrie privée , faisant rédiger les
cahiers des charges avec une ambiguitô
qui permettait de gagner tous les procès ,
faisant adopter a des Compagnies de che
min de fer des freins dont elles ne voulaient
à aucun prix , etc.

Sur le désir maintes fois exprimé par M.
Floquet ou par M. Bourgeois , son sous-se-
crétaire d'Etat à l'intérieur, il a laissé con -
vertir en fonds secrets une bonne part des,
souscriptions des malheureux obligataires*
du Panama.

Arton était en outre un diplomate fori-
adroit , ce que ne fut jamais M. C. Herz et
c'était lui qui , malgré les efforts constants
de MM. Charles de Lesseps et Marius Fon
tane, lança dans le boulangisme l'affaire
du Panama.

Le Figaro a déjà raconté qu 'il fut l'au-
teur de ces fameuses affiches qui préconi-
sèrent la candidature du général à Paris :
« Il a voté pour nous , votoDs pour lui »,
mais ce qui n'a jamais été dit , je crois , c'est
qu 'il offrit au général Boulanger le dossier
des députés compromis en ajoutant:  « Vo
tre fortune politi que est faite avec ça. »

Boulanger refusa , parait-il , et lui ren
voya le soir même le dossier.

produisait du coté de l'entrée du parc où lo
jardinier , les gardes , et un ou deux domesti-
ques étaient réunis. Ces gens semblaient regar-
der quelque chose , et poussaient, de temps en
temps, des cris qui ne ressemblaient cependant
pas à des cris de terreur.

— Bertrand , allez voir ce qui se passe , dii.
M'no de Kéralain.

M. de Maloy ouvrit la porte et traversa la
pelouse ; au mêmeinstant , une famille deBo hf-
miens traversait la grille , suivie de toute unoménagerie. C'était une de ces troupes de mal-
heureux saltimbanques qui parcourent les cam-
pagnes et donnent des représentations sur les
places publiques. Le soir, ils devaient nrésen-
ter leurs pensionnaires aux habitants de la villo
voisine , et, apercevant un château sur leur
route, ils venaient essayer de gagner quelques
sous, en faisant danser leurs ours , et jouer du
tambour à un malheureux tigre édenté. Pour
compléter leur exibition, ils avaient , disaient-
ils laissé dans leurs voitures de magnifique;:
serpents et un crocodile apprivoisés.

lls offraient d'aller chercher le complément
de leur troupe. Mm» de Kéralain , qui avait hor-
reur de toute ces affreuses bêtes en mémo
temps que pitié de leur souffrance , lit donner
à leurs propriétaires quelques pièces de mon-
naie et les congédia. Bertrand promit d'aller lo
soir à la ville leur porter son aumône.

— Je lorai connaissance , dit-il , avec vos au
très pensionnaires.

(A suivv e.)



Attitude des catholiques français.--M gr d'Hulst a présidé dimanche après-
™l(*i une importante réunion des catholi-
1ues de l'arrondissement de Brest.

Il a exposé la situation créée par les der-niers événements.
, Les incidents du Panama ont mis à l'or-
„ ,® du jour une préoccupation nouvelle :Ce'le de l'honnêteté.

Rien n'est plus facile aux catholiques
1ue de personnifier ce parti de l'honnêteté.

* ous ceux qui , sous d'augustes directions ,
^"t accepté la République pour l'améliorer
^

ar
ont heureux de présenter comme pro

«l'anime aux élections, la République des
~°Driètes gens et ceux qui n'ont jamais mis
11 question l'existence de ce régime, ver-
°{tt triompher la cause des honnêtes gens.
Les principaux catholiques de l'arrondis-

<u°lent de Brest étaient présents et ont
j^laré qu 'ils formeraient un comité catho-
de pour l'arrondissement de Brest et
"fermement au program me de Mgr d'H ulst.

,. Mariage princier à Slgmaringen. —
^

ar,
H a 

eu lieu dans la modeste petite ville
8 Sigœaringen , en Souabe, une alliance

tn^a^e 1U1 intéressait directement presque
"Utes les maisons souveraines.

j.La mariée, en effet , la princesse Marie
* Angleterre , âgée de dix huit ans, est , par
]0Q Père , le duc d'Edimbourg, petite-fille de
^ 

''eine Victoria ; par sa mère, la duchesse
j ;.Edimbourg, née grande-duchesse de Rus-
3 elle ost cousine germaine du tzar ; par
0,, tante paternelle , l'impératrice Frédéric ,
d'u es' cousine germaine de l'empereur
. Allemagne : son autre tante paternelle ,
j,. Princesse de Galles , est uno princesse de
««Qeniark ; sa tante maternelle est la reine
'§a. de Grèce.
|>!aand au marié , le prince Ferdinand , il

s ' oeveu et héritier du roi de Roumanie ;
j "" Père , le prince Léopold, est le chef de
^

branche ainée des Hohenzollern ; sa
t r re, la princesse Léopold , née infante An-
» 'Dette de Bragance , est sœur du roi dom
Ua a ' C0Us 'ne l?erma 'ne rï© la princesse Amê-
lo ^'Orléans , devenue reine de Portugal , et
*.« *e proche Darente de la maison im-
._ t> *^u Brésil ; sa grand'mère, Joséphine

jj" oade, est fille de Stéphanie de Beauhar-
çT^ ; 

sa 
tante , sœur de son père , est la

uitesse de Flandres ; enfin , son frère , le
,i 'Dee Guillaume , a épousé une princesse

'a maison de Naples.
<]0 resque toutes les Couronnes sont
Pen représentées aux fêtes nuptiales de la
8oi! v'"e P' ttoresquement construite aux
Coif0.63 d u Danube , non loin du lac de

Chance.
Prin^ l'humble capitale d'une ancienne
s°DabPauté > qui comptait environ 60,000
dante a8' et <lu' ava'1 cessé d'être indépen-
c'enne r tt's ff uarante ans > ma'8 dont l'an-
Par u iaoiilie souveraine possède , comme
de ]a .passô, les prérogatives honorifi ques
et so„ °Uronrie : ses titres , ses immunités

Leoh6Venus -
res an A ^6 cette ma

'son était , ces derniè-
le cha? ' le Prince Antoine. Son fila aine,
fut „„ actuel , est le prince Léopold , qui
§Qe en °. oment désigné comme roi d'Espa-
leDr< < . et dont la candidature , d'ail-
<le u r;"62 Peu empressée, fut le prétexte
d'hui ^ uerre franco allemande . Il a auiour-
£ quarante-six ans.

%li„ au,x traditions familiales de sa.. 'Uft . ona 1« #_:__. . . _ . ...
'°i Ohô«i I e au Priu ce Léopold , le
fQère . A

de .R°umanie . a voulu que sa
NL g °Mpe et . souffrante , put bénirr^on nouvelle , et c'est au berceau de la
^r>L_r_ey

Â Son ain ' qu'il vien* célébrer le
fj ,ldge de son neveu.

C6l«ri ucn site charmant et reposé queV al»on^ s
'gmaringen , dans Un pays boisé

îttV ,,; a.Tr08é' très éloigné des grandes
Ŝ dt rt '.̂ é à plusieurs heures de Stutt-
Pop DWi lm et de Munich , au milieu d'uneQlaiu. 'on ûu 'nnt. attachée A SAS M»,'̂ »
£ cifi Qa« ieurs siècles de patriarcal etPas de u gouvernement. Pas de garnison ,
v ?8 Pas»?'*' Peu de commerce ; des ruraux
a' n * avo • une bourgeoisie placide , gra-

Une Petit respect et dépendance autour
a"X hnhi.T * Cou r à la charité légendaire,
» paptout de* réglées-
d c'enies B?

Q asPect riant , des maisons
a 8ecoiiP 0 î Proprettes , des établissements
a >nne «. ¦ ad ministrés, petit théâtre
«aie, » musique ou de gaité sans scan-

da anS?^***6' - Le gouvernement
LSanité nf,i 6înble avoir entendu le cri
^CenV™ S'est ôlev6 dans l'Europe
ï a*dais <£ï\BUriles Prisonniers politiques
5? ^ bertel068 »»"»*«»* ont été
6hP les fflrifi 6t.te ^«re est incomplète ,
ÏNe dix neîff * +?ortland contienneneQ T M... ,1X neuf victimes de \_ -«„»«!„„

çT"«nae. - —  *-- _ »* •""•*'-»•*

2? ^S5laSo n
d-e mo,dé™tion de la part

S?6»?avtc  \o ..ÏTZ 6V Pas moins été

us tSeidnuesrKepas ie so^''<S n̂
^SrKs^n

chacun des libérés qui en rentrant chez eux
ont trouvé leurs familles plongées dans la
plus affreuse misère, une somme de cent
francs prélevée sur les souscriptions qu'elle
recueille en France en ce moment.

Les socialistes hongrois. — Les dé-
mocrates socialistes de Hongrie viennent
de tenir à Budapest un congrès national
auquel ont assiste de nombreux délégués de
province ainsi que deux représentants du
parti démocrate-socialiste de Vienne. Les
délibérations ont été conduites en majeure
partie en langue allemande.

Le congrès a d'abord pris un caractère
très orageux à cause de la scission qui s'est
produite dans le parti démocrate socialiste
hongrois et qui a amené un conflit d'un
caractère personnel.

Un orateur ayant proposé de renvoyer le
différend devant une Commission et cette
proposition ayant été acceptée par la majo-
rité des assistants, la minorité a quitté
bruyamment la salle pour ne plus y re-
tourner.

Le congrès a résolu de proclamer «à
nouveau Je programme adopté en 1890 par
le premier congrès démocrate socialiste de
Hongrie , programme réclamant une loi de
protection pour les ouvriers , notamment
pour les femmes et les enfants , le droit de
réunion et d'association , la liberté de la
presse et l'introduction du suffrage uni-
versel

La Cure naturelle de Krebs. —
Nous avons reçu une conférence de M. le
professeur Dr Tullio sur la guérison de la
tuberculose et des maladies chroniques
d'après une méthode appliquée par le D1
Krebs , dans un établissement spécialement
organisé pour le traitement de ces maladies ,
à Rho , bourg situé entre Milan et Novare ,
et rattaché à ces deux villes par une ligne
de tramway à vapeur. La méthode du
D1 Krebs est à peu près celle de Kneipp.
Parmi les malades traités et guéris dans
cet établissement, il s'en trouve un cer-
tain nombre du Tessin et des vallées méri-
dionales des Grisons.

NOUVELLES DU JOUR
France— L'amiral Gervais refuse dé-

finitivement le ministère de la marine , afin
de se consacrer entièrement à ses fonctions
de chef d'état major général.

Le crise devait être complètement termi-
née hier soir. L'amiral Gervais refusant la
marine. M. Ribot a demandé à un autre
amiral de prendre la succession de M. Bur-
deau. Au besoin , un des ministres titulaires
prendrait l'intérim de la marine pendant
24 heures. Le gouvernement ne fera pas de
déclarations aux Chambres jeudi , le pro-
gramme du 3 décembre n'ayant subi au-
cune modification , par suite du remplace-
ment des ministres de l'intérieur, de la
guerre et de la marine.

M. Hubbard , radical , se propeso d'inter-
peller le gouvernement sur le point de sa-
voir s'il n'est pas d'avis d'avancer la date
des élections générales.

M. Jamais abandonne le soûs secrétariat
des colonies , malgré les offros que lui a
faites M. Ribot de conserver ses fonctions.
Le député du Gard a déclaré à M. Ribot
que sa présence au ministère de l'intérieur
donnait au nouveau cabinet une significa-
tion à laquelle son programme et ses votes
précédents ne lui permettaient pas de s'as-
socier.

On dit que M. Ribot aurait l'intention de
créer un sous-secrétariat d'Etat à l'inté-
rieur. Dans ce cas, il offrirait ce poste à
M. Jonnart , député du Pas-de-Calais , ac-
tuellement à Cannes.

On remarquait mercredi que les couloirs
de la Chambre étaient particulièrement
calmes.

Les nouveaux ministres se sont réunis à
cinq heures. M. Carnot a signé les décréta
relatifs à leur nomination. L'amiral auquel
le ministère de la marine a été offert
n'ayant pas encore répondu. M. Ribot a été
chargé de l'intérim.

Le sous-secrétariat d'Etat des colonies
est rattaché au ministère du commerce.

_ — Un double fait que l'agence Dalziel
tient de bonne source explique clairement
la retraite de M. de Freycinet et l'échec de
M. Floquet à la présidence de la Chambre.
L'ex ministre de la guerre a été cité di-
manche dernier par le juge d'instruction ,
afin de fournir des explications sur sa
participation aux versements effectués par
Cornélius Herz à un îournal radical. On
sait que , le lendemain , M. Clemenceau a été
longuement interrogé sur le même sujet.

Dans la même journée de dimanche, M.
Floquet a été appelé à fournir des expli-
cations au juge d'instruction sur l'usage
qu 'il a fait do certains fonds secrets pro -
venant du Panama. Le juge d'instruction ,
M. Franqueville , avait intentionnellement
choisi le jour du dimanche pour ces audi-
tions , afin de ne pas donnor l'éveil aux
journaux.
- Une note de l'agence Havas dément

formellement les allégations de la Cocarde,d après laquelle M. Sadi Carnot , ministre

des finances en 1886, aurait arrêté la pu-
blication du rapport de l'ingénieur Rous-
seau. M. Carnot n'a connu alors de ce rap-
port que ce qui a été communiqué au con-
seil des ministres par M. Baïhaut et n 'a
pas eu a donner son avis sur la publication
de ce document.

— Le Sénat a réélu ses anciens vice-pré-
sidents et questeurs. M. Le Royer a pro-
noncé une courte allocution , déclarant que
les défaillances individuelles ne peuvent
pas être imputées à la République.

— M. Ribot a reçu la visite de lord Duf-
ferin , ambassadeur d'Angleterre , qui est
venu l'entretenir de la mission Bridgeway
et qui lui a déclaré que cette mission n'a-
vait pas le caractère que la presse lui a at-
tribué. Le cabinet anglais n'a aucune visée
distincte de l'intérêt commun et lord Duffe-
rin a ajouté qu 'il avait reçu pour instruc-
tion de s'entendre avec la France dans tou-
tes les questions de nature à intéresser
l'Europe.

— Le général Dodds annonce qu 'il a fait
une tournée jusqu 'à Grand Popo et qu 'il a
rencontré partout un accueil très favora-
ble. Il a pu voyager sans escorte. Quatre
émissaires de Behanzin ont été arrêtés à
Widah. Leur chef , qui était à Alladah ,
s'enfuit avant l'arrivée des Français, après
avoir incendié le camp et le palais du roi.
Des parents de Behanzin ont fait leur sou
mission. L'entourage de Behanzin s'efforce
de l'amener à prendre le même parti .
Behanzin hésite encore. Il n'a plus avec lui
que 2000 personnes , dont un petit nombre
de guerriers. Toutes les mesures sont pri-
ses pour empêcher son ravitaillement par
la côte.

Allemagne. — Mercredi soir a eu lieu
la première séance de la Commission char-
gée d'étudier les projets militaires. On at-
tend un grand discours de M. Eugène Rich-
ter. Le ministre de la guerre saxon von der
Planitz est arrivé à Berlin ce matin pour
prendre part aux délibérations.

— On annonce pour le 19 janvier , à Ber
lin , une grande assemblée de femmes du
parti socialiste. On discutera l'attitude que
doivent prendre les femmes du prolétariat
à l'égard du projet militaire.

— La Gazette de la Croix confirme que
les négociations engagées depuis longtemps ,
en vue de réunir une conférence interna-
tionale pour régler les mesures à prendre
coatre le choléra , ont enfin abouti.

— Le déficit du budget prussien pour
1893-1894 , qui sera présenté demain au
Landtag par M. Miquel , serait de 59 mil-
lions de marks.

— En ouvrant la session du Landtag
wurtembergeois , le roi a constaté , dans le
discours du trône , que la situation finan-
cière est défavorable et ne laisse que peu
d'espoir d' amélioration.

— L'empereur Guillaume est arrivé d une
manière inop inée mercredi à Strasbourg.
Il a fait aussitôt donner l'alarme à la gar
nison

— La situation est sans changement
dans les districts houillers de la Ruhr et
du Rhin- La Gazette de Gelsenhirchen an-
nonce que la police a interdit la vente des
revolvers.

Les mineurs qui s'étaient mis en grève à
Breslau s ont tous redescendus dans les
p.uits.

Les autorités de Dortmund ont décidé de
prendre des mesures énergiques pour le
maintien de l'ordre.

La compagnie des mines de Cologne a
averti les ouvriers auxquels elle loue des
maisons que les grévistes seront expulsés.
Il a été affiché à tous les puits un règle-
ment prévoyant à son article 3 le renvoi
immédiat de tout ouvrier qui manquera le
travail pendant trois jours sans raison plau-
sible. L'article 10 porte que la compagnie
réclamera aux ouvriers en cas de rupture
de contrat des dommages intérêts pouvant
s'élever à l'équivalent de 6 jours de paie.

Autriche. — Mercredi matin ont com
mencé les conférences finales au sujet de la
concession de la Valuta autrichienne. La
conclusion du traité était attendue pour
l'après midi , au ministère des finances.

— La Feuille officielle de Vienne publie
la nomination du chanoineEdouard Brynyck
comme évêque de Kônigsgràtz.

Italie. — Des bruits de crise ministé-
rielle imminente recommencent à circuler.
Un conseil des ministres, qui devait avoir
lieu mercredi , a été ajourné. Les dissenti
ments que je vous ai déjà signalés entre
les membres du cabinet augmentent. Il y a
deux courants : d'une part MM. Giolitti ,
Grimaldi et Brin voudraient ajourner à
une autre session la discussion de tous les
projets importants en se bornant actuelle-
ment â la discussion du budget. MM. Pel-
loux, Martini et Bonacci voudraient , au
contraire, la discusssion immédiate des
projets présentés.

Etats-Unis. — Le Sénat a voté le bill
sur l'immigration, obligeant tous les vais-
seaux à se soumettre aux quarantaines
prescrites et édictant des pénalités sévères
pour les contrevenants. Une amende de
5000 dollars sera infligée pour la première
infraction.

République Argentine. — Les rebel-
les de la province de Corrientes se sont
avancés jusqu 'à San-Roch , où ils ont étô
complètement détruits.

Grenadine soie
noire et couleur (aussi toutes les nuan-
ces de la lumière) de Frs. 1.80 à Frs.
16 80 le mètre en 12 qualités différentes , expé-
die franco par coupes de robes et p ièces eu-
tieres, G. Henneberg, dép ôt de fabri que de
soie , à Zurich. Echantillons franco par retour
du courrier. (518)

FRIBOURG
La loterie de Fribourg. — On lit

dans le Moniteur de Rome :
« Nous avons souvent parlé , ici même ,

de l'Université catholique de Fribourg en
Suisse, de la.protection spéciale que lui ac-
cordait le Souverain Pontife et des sympa-
thies auxquelles elle avait droit de la part
des catholiques. Nous apprenons aujour-
d'hui que le Conseil d'Etat de Fribourg,
dans le but de développer cette Institution
et d'y créer une Faculté de sciences et de
médecine vient d'antoriser l'émission d' une
loterie dont le produit sera affecté à l'Uni-
versité. C'est là une bonne œuvre à laquelle
nous ne pouvons qu 'engager tous les catho-
liques à participer. Ils sont assurés de sou-
tenir par là même une Institution éminem-
ment recommandable.

« L'Université de Fribourg possède déjà
des notabilités de premier ordre , surtout
pour la théologie. Mais elle a besoin d'être
complétée , et les Facultés de science et de
médecine seront le digne couronnement de
cet Institut supérieur. »

Distinction méritée. — Notre poète
latin , tant de fois couronné , M. Pierre Es-
seiva, a été reçu dernièrement par Léon XIII
en audience privée. Le Pape lui a remis
une médaille d'or.

Toutes nos félicitations à notre ami et
compatriote. Nous sommes heureux de
constater une fois de plus que ses œuvres
littéraires et historiques font le plus grand
honneur aux muses fribourgeoises.

Corps de pompiers. — M. le capitaine
d'infanterie Charles Meyer , à Fribourg, a
étô nommé capitaine-adjudant de notre
corps des sapeurs-pompiers de notre ville
en remplacement de M. Pierre Bardy promu
au grade de commandant.

Téléphone. — Nous apprenons _ v . . »,
plaisir qu 'un réseau téléphonique va être
aussi construit à Estavayer avec communi-
cation sur Payerne qui sera relié directe-
ment à Fribourg.

. L'administration des téléphones de Fri
bourg est chargée de là direction des tra-
vaux.

Nous sommes heureux d' apprendre que
c'est la direction dt-s ïéUiphones dfe Pri
bourg qui est chargée de tous les travaux
dans les villes avoisiuantes : Morat , Romont ,
Avenches , Payerne , Estavayer , et qu'ainsi
on donne à "Fribourg l'importance qu 'il
était en droit de solliciter en raison de sa
situation centrale; le travail est dirigé
avec autant d'intelligence que de rap idité
par notre jeune chef des téléphones. M. A.
Mauron , fils. (Confédéré.)

Soirée. — On nous annonce pour di
manche une soirée d' un nouveau genre à
la Grenette , qui sera une great attraction
pour le public de notre vilie. Nous venons
de jeter un coup d'œil sur le programme ,
et nous devons dire que, vraiment , rien n'y
manque.

Exercices de gymnastique , tableaux vi-
vants de l'histoire suisse , le tout entremêlé
de morceaux de musique , et de chants exé
cutés par d'aimables cantatrices très goû-
tées déjà dans de précédentes soirées , avec,
au milieu , une charmante comédie.

C'est la Freiburgia qui a imaginé , avec
le concours de bienveillantes protectrices ,
cet attrayant programme.

Aussi , nous n'en doutons pas , on répon-
dra en foule à son invitation. En le faisant
on se procurera quel ques moments de dis-
tractions charmantes , et l'on encouragera
des jeunes gens pleins d'excellentes dispo -
sitions.

La famille Bersier , Monsieur et
Madame Corpataux Bersier , ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de . la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Albert BERSIER
décédé dans sa 22° année. L'enterre
ment aura lieu à Genève.

_=t. I. I».



Rectification. — L'accident dont Adel- POMMADE ANTI-PELLICULAIRE
rich Perroulaz a été victime à Pianfayon d© Bergmann
n'est pas survenu le dimanche , mais le fait disparaître les pellicules après un
jeudi soir. Le jeune homme écrasé en con- court usage. Succès garanti, l fr. 585. En
duisant en traîneau une charge de sapin , vente chez le Coiffeur Ftwller, Grand'Rue ,
n'était pas de ceux qui violent la loi du re- 9, Fribourg. (i77o)
pos dominical. _ , _. , ,. ., . .

i , i On demande pour le 10 avril prochain.
Observatoire météorologique Oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Décemb. I 61 71 81 91 10 111 12| Janvier
725,0 E- =- 725>°
720,0 E- b" 720,0
715,0 §7 =- 715,0

710,0 |-3 Ml =-! 710,0
Moy. -* Il I . «- Moy
705,0 S- I ,. i II =" 705-c
Moy. =* J J =Z M°r

THERMOMèTRE ICentigradel

Décemb. 6| 7 8 9 10| U| 13| Janvier
7h.uiatlu -12 -10 -9 -9 -1, -6 -11 7h.matiu
1 h. soir -7 -9 -4 -6 -3 -6 -10 1 h. soir
7 h. soir -8 -7 -7 -3 -l| -7 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

pour un hôtel une cuisinière connais-
sant bien son métier. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

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

VENTE JURIDIQUE
L'Office des faillites de la Sarine

exposera en vente, aux enchères publi-
ques, à Vauberge de la Couronne, rue des
Forgerons, à Fribourg :

1. —-Hardi 17 janvier, dès 9 heures
du matin, une grande quantité d'objets
mobiliers , spécialement : lits , literie,
linge, armoire, commodes, canapé, fau-
teuil , tables, chaises, bancs, tabourets ,
pendules, piano, machine à coudre, ta-
bleaux, comptoir, bouteher, montres en
or et en argent, bijoux , habillements,
verrerie, vaisselle, batterie de cuisine,
outils divers , chaudière à lessive, four-
neau portatif , etc., etc.

2. — Mercredi 18 janvier, dès la
même heure, une grande quantité de
vins rouges et blancs, en tonneaux et en
bouteilles, diverses liqueurs , vases et
ustensiles de cave, environ 300 bouteilles
vides. (85)

UN JOLI MAGASIN
est demandé dans une bonne rue de Fri
bourg. Entrée de suite ou un peu plus
tard. Adresser les offres à M0 ALLA.-
ÏÎIAîVD, notaire, Lausanne. (87)

TOUTE MÉNAGÈRE
voulant , malgré les travaux du ménage, con-
server ses mains douces, fraîches et d'une
blancheur éclatante, doit acheter le

Savon sablé au son d'amandes
de Bergmann el Cie, Zurich

qui est en même temps le meilleur remède
contre les erinons, les impuretés de la peau.
Le paquet de 3 pièces à 75 cts., chez Fceller,
coiffeur , 9, Grand'Rue, Fribourg ; Porcelet,
pharm., Estavayer. (1774)

Une ieune fille
robuste , catholique-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)

Monsieur désirant se créer

1« §§§ipli»
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 pubUçité.._ffcwwenstem et Vogler,
Fribourg. (66)

LA LIBERTE

un c©clieF
muni de bons certificats. S'adresser, sous
H 52 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg, qui indi-
quera. (79)

MANTEAUX FLOTTEURS
en véritable drap de Charmey

MIL AINE POUR H OMMES
Coupons de draps au grand rabais

Chemises. Camisoles en flanelle
Très bon marché, chez 1830/990

J. I> XJOOTTER, I>
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, FRIBOURG

Sain is coiffure pour Dais
Coiffures nouvelles pour bals , soirées,

mariages. Se recommande, comme par le
passé, à sa clientèle, pour son travail
soigné. (67)
Sfadame BOSCH, 69, rue des Epouses.

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

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

ffi En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE .

L'EUCHARISTIE
CHEF-D'ŒUVRE

de l'amour diirin
SUIVI DES

VISITES AU SAINT-SACREMENT
de saiut Al phonse de Liguori

par H. LEBON
r»rix, forooïiés : ___ ir.

EN VENTE
à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

L'Apostolat ie la Presse
& par le R. P. H. FAYOLLAT Jg? DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS 

^
d| JPrix s 3 fr. ©O. , f|

LA SEMAINE CATHOLIQUE
Z>E LA SUISSE

Pour l'administration t S'adresser à
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue , Fri-
bourg.

POUF la Rédaction t S'adresser à
M. l'abbè J. GENOUD, professeur , à
Fribourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
i 8 francs 50

En vente à l'Imprimerie catholique

R. r*. J_ >XT>O_S

Jésus-Christ
2 beaux vol. m-80 avec cartes et pians,

IU franca.

jpgg- 2>aê ttçttcfie ftottft&ttbiae -*$M

^Ittg fieber- ^erjcicÇuil
fammtltdjet 32 greimaurcrlDgen

ber ©cÇroetj (1891/92) roirb bemitatfît in meljreren ©£tra=®rattébeitagen jum Saljrgattg 1893 bet
in §erjogeitbud)[ee sraeimaï wiidjcntfidj erfôetnenben „f8entec iQolîi. ^titatiQ" serflffentïw ¦
(140 ©eiten Quart im Original.) SHbonnementëpreté jfifjrfidj gr. 6 ; ljaïbi%Iiclj gr. 3.20.

3u jatylra cïjett Seftettungen Iabet ein
Ser Jperattêgeber unb Sîebaïtor : U. &ftmnma&

f SW&UDIES t CŒUR HYDROPISIE 1
MALADIE S de ia P OIT  R B N E, TUBERCULOSE PULMONAIRE I C

TRAITEMEN r ct GUÉRIBON RAPIDES et INFAILLIBLES dos 52
PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES . OÈHE , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHHE, EHPHYSÈBE I r-̂

PAR. LA MÉTHODE DB PEU LE DOCTEUR DE CORBIÈRE
Une brochure illustrée traitant de ces maladies ct contenant des attestations de guérisons esl envoyée f ranco  sur I

demande adressée à M. le Docteur KT. 7. PAIvraTECXSaB, 68, Rue Salnt-Iiaziire, Paris. I
k Consultations de Z heures à 5 heures, excepté les Samedis et Dimanches et par correspondance. Jj

j*^ SUCCËS ASSURÉ par uno LONGUE PRATIQUE. 
Jf

B

Economie de 50 °/o sur les assurances "Vie "
Capitaux assurés : 1 .MXLXuIAR/D 500 MILLIONS

Tarifs ponr assurer 10,000 francs
30 ans 125.40 autres Compagnies 249. Economie 96.60
35 » 159.30 » » 284. » 124.70
40 » 171.70 » » 32S. » 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).

0) i demande partout des correspondants. (40)

fait connaître que, dans sa séance de ce jour , le Conseil de surveillance, faisâ
application de l'art. 18 du règlement , a décidé de supprimer la provision du deiïï
pour cent prélevée sur les placements hypothécaires. — Cette décision est imtff î'
diatement exécutoire.

Nous rappelons, en outre, que les débiteurs de la Caisse hypothécaire sont adw- '
d' office à la déduction de leur dette à l'impôt. — Toutefois, en cas de changent11
de débiteur , il y a lieu à dégravance, qui peut , dans la règle, se faire sous _ eitâ
privé aux bureaux de la Caisse.

Fribonrg, le 2 janvier 1893. (46/18/17)
_Le Birecteur : JL. MCIABB.

I Agence fribour geoise S annonces 1
| 12, GEAND'EUE , 12 1
| FRIBOURG |

Reçoit les annonces pour les journaux suivants : i
É La FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fribourg, f
p\ \ paraissaut une fois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an.
•9 La LIBERTÉ , journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an.

g L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS. paraissant trois fois §
*9 par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. 3/

£ L'AMI DU PEUPLE VALAISAN,  paraissant deux fois par %
W semaine: abonnement : 5$ fr. par an. S__3£ î!»
& La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les g™. samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne- >E
?k ment : 2 fr. 50 par an.

W L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française.

â£ LA FRE1BURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine $w (organe du district de ia Singine) ; abonnement : 6 fr. SO cts par. an. g
2  ̂

Le 
DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. À-

5? par an. 
^g* En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces, à

JJjÇ! on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion . -d
sj \ L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. $
9 Pour les abonnements, s'adresser 5?

1 Grand'Rue, 12, Fribonrg j

A l'Imprimerie catholique :
€2raiic& chois, «le

LIVRES DE PRIÈRE S


