
Nons prions nos abonnés de faire
bon accueil à la carte de rembonr-
s«ment qui leur sera présentée pro-
c'hafnemenf,.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 16 janvier.
Le Parti National affirme que la com-

pagne contre M. Carnot a été préparée
dans un diner , chez M. FJoquet.

Le Gaulois parle d'une entrevue, à Lon-
ges, entre MM. Déroulède , Rochetort et
le marquis de Mores , en vue des élections.

M. Andrieux a accepté une candidature
« Paris, dans un arrondissement que con-
voitait M. Drumont.

Paris, lô janvier.
Dans la journée de samedi ou dans celle

de dimanche , on a dû faire des démarches
auprès du baron de Mohrenheim qui voulait
demander son rappel à l'empereur.

L'affaire est arrangée.
Paris, 16 janvier.

M. Cambon est nommé ambassadeur de
France à Londres , en remplacement de M.
Waddington.

Paris, 16 janvier.
Une note officieuse parle d'un entretien

qui aurait eu lieu entre M. Ressmann , am-
bassadeur d'Italie près la Républi que fran-
çaise, et M. Ribot , qui aurait exprimé au
ministre d'Italie des regrets au sujet des
attaques dont a été l'objet son prédécesseur,
M. Menabrea.

Paris, 16 janvier.
Les journaux annoncent que des mesuresvont être prises contre divers correspon-

dants de la presse étrangère, et entre
S v P-3 contre M- A-0*» 1ai est secrétaire du
Dona at ^e *a Presse étrangère et corres-
* "dant de journaux allemands et italiens.

ie XIX " Siècle parle de mesures contre
~ Q nommé Webel , journaliste allemand ,°°inrne aussi contre le correspondant de la
*W Mail Gazette de Londres.
, °n parle également de mesures contre»e correspondant du Berliner Tagblatt et0 on certain nombre d'autres correspon-

Toulon , 16 janvier.
Le bruit court que la division d'esca-dre aurait reçu Tordre d'appareiller.

Rome, 16 janvier .
La reine Victoria a fait savoir confiden-tiellement au roi d'Italie qu 'elle a décidé dene pas venir à Rome. Si les souverains

™'T Jout !<" faire visite à la villa qu'ellea iouee â Fiesole , elle leur rendra la poli-tesse au palais Petti , à Florence.
C est un échec pour la diplomatie du Qui-rinal , un succès pour le Vatican.

Rome, 16 janvier.
Afin de faciliter l'exportation en Suisse,ws chemins de fer italiens accorderont une

^duction 
de 50 

% sur le transport desV1U8 italiens à destination de la Suisse.
- Rome, 16 janvier .

Una P°POlO romano publiera aujourd'hui
cxx.W n°te disant qu 'une conférence des ban-qu

^
8 a eu 

lieu.
^° croit que les négociations aboutiront.Des financiers seraient surveillés par la

que ' à la suite de l'insPection des Dan "
A \„ £a eu d'importants retraits de dépôts ,a la Banque romaine.

Rome, 16 janvier.
„n

L
5 Tribuna dément le bruit qu'on a faitcounr et d'après lequel Ja démission daministère italien aurait été imminente.

T . Turin, 16 janvier ,^a vilie de Gênes est bloquée. Les com-
™? 

I0?8 par chemin de fer sont inter-
nffii 168 trains Partis de Turin hiersoir n ont pu arriver à Gènes.

r n n«„ ., Rerne, 16 janvier.
demafn uni' £^

ral Pendra'probablement
loSde PHK 0,8Ion re,ative a la «rande
sarde eont™t°Ye- ïl mettra le Public e»Karae contre tout ce qui tendrait à la faire
ÏÏÏÏSî^or̂*""»^™ "̂
StodA îvLïïs' ™mm*- P«r exemple , l'en-tête de 1 appel qm porte ces mots : « Confé-

Ce sera probablement la seule proposi-
tion que fera le Département de Justice et
Police, auquel un rapport a été demandé.

Rerne, 16 janvier.
Quoi qu 'en disent certaines personnes

mal informées, et peut-être aussi d'autres
personnes mal intentionnées , il est inexact
que le Conseil fédéral prenne des mesures
contre la loterie de Fribourg.

En l'absence de toute législation sur la
matière, le Conseil fédéral s'est reconnu
incompétent pour intervenir contre la dite
loterie. Tout ce qu 'il peut et tout ce qu'il
doit faire, c'est de déclarer cette loterie
non officielle , attendu que l'entête de Bes
prospectus pourrait induire le public en
erreur, à ce sujet.

Rerne, 16 janvier.
Il est absolument faux, soit que l'Italie

ait fait des ouvertures pour la revision de
certains articles du traité de commerce,
soit surtout que l'initiative concernant cette
revision ait été prise par le Conseil fédéral.

Kreutzllngen, 16 janvier.
Par 14° de froid , les deux trains du soir,

332 et 333, du Nord-Est , sont restés en
panne , hier soir, près de Egnaeh et Uttwyl,
la neige Jes empêchant d'avancer. En vain,
trois locomotives ont cherché à démarrer
le dernier train.

Ce n'est que ce matin , à 4 heures, que le
chasse-neige envoyé de Zurich a pu ouvrir
un passage.

Soleure, 16 janvier.
Le peuple soleurois a repoussé , par une

majorité de 1,685 voix , le projet d'initia-
tive qui prévoyait la représentation pro-
portionnelle au Grand Conseil.

La loi sur les tribunaux d'arbitrage
entre patrons et ouvriers a été adoptée à
une forte majorité.

Cossonay, lo janvier.
L'avant dernière nuit , est mort à La Sar-

raz, un ancien colonel divisionnaire , ancien
conseiller national , M. le baron Aymon de
Gingins de La Sarraz , homme très ardent
en politique et très actif. Il a fait beaucoup
de bruit en son temps , c'est à-dire à l'épo-
que où il était député du parti conservateur
et commandant de la VIIIe division.

Genève, ld janvier.
Des masses de neige sont tombées dana

le Jura et le Bugey.
Les trains de Paris et de Lyon ne sont

pas arrivés;
Les voyageurs de Culoz sont arrivés dans

un fourgon.

BULLETIN POLITIQUE
Ils passeront tous dans l'engrenage du

Panama, et le président de ia République
n 'échappera probablement pas au sort com-
mun. L'on voit déjà se dessiner le mouve-
ment qui va être dirigé contre M. Sad i Car
not. Il était ministre des travaux publics à
l'époque où M. Baïhaut falsifiait le rapport
de l' ingénieur Rousseau ; la signature de
M. Sadi Carnot se trouve à côté de celle de
M. Baïhaut au bas. du rapport et du décret
autorisant l'émission d'un emprunt à lots
de la Compagnie du Panama. Il est vrai
qu 'il s'était réservé de ne pas soutenir ce
décret de sa parole devant /a Chambre;
mais cette précaution même ne prouve-t-elle
pas qu'il savait ce qui se passait , et suffit-
elle à décharger sa responsabilité,? Lorsque
M. Constans puisait dans les caisses de la
Compagnie du Panama pour combattre le
boulangisme, et M. de Freycinet pour ache-
ter des secrets d'Etat , peut-on admettre
que le président de la République fût igno-
rant de ces agissements ? Incapable ou com-
plice, tel est Je dilemme dans lequel on en-
ferme par avance M. Carnot.

Nous ne jugeons pas la valeur de ces ar-
guments ; nous constatons un mouvement
d'opinion que l'on tehd à créer contre la
réputation d'intégrité du président de la
République. M. Rouvier , M. de Freycinet ,
M. Floquet reprochent à ce dernier de lés
avoir lâchés l'un après l'autre , et comme
ils ont chacun derrière eux un clan de pro-
tégés et d'ambitieux attachés à leur fortune,
c'est à qui des « rouviéristes »x des « frey-
cinetistes » et des « floquetistes » se remuera
le plus pour punir M. Sadi Carnot ; il n 'est
pas jusqu 'aux « ribotistes » qui ne s'aident
à ces attaques , croyant préparer ainsi les
voies au passage de leur chef dè clan , M.
Ribot , de là présidence du conseil à la pré-
sidence de la Rep'uDlîcfùe.

C'est le moment que choisit M. Magnard d'arriver, par la mise en commun de toute S
dans le Figaro pour conseiller à M. Carnot Ies énergies , à rétablir la paix relig ieuse, et
àt, i.Ami^innnt.r fit de DSSW le nouvoir à avec elle la concorde entre les citoyens , le res-! T „, ZtlTL^iFl il M. Peci de l'autorité , ia justice et l'honnêteté dansun homme d épée qui procéderait à la dis- fa vie publique . Nou s ne pouvons que confirmersolution et donnerait à la France, avec les et inculquer de nouveau ces mêmes sentiments
institutions du consulat, un Parlement com-
posé d'hommes nouveaux et d'une intégrité
r^onnue.

Gardez-vous bien de suivre ce conseil ,
répond le Gaulois; si M. Sadi Carnot dé-
missionnait en ce moment , le successeur
qui lui serait donné par cette Chambre de
panamistes serait souillé dans ses origines
par la source corrompue d'où lui viendrait
son autorité. La dissolution de la Chambre
doit précéder la démission du président de
la République. La tâche que les circonstan-
ces imposent à M. Carnot, c'est de donner à
la France une Chambre au-dessus de tout
soupçon. Cela fait , il aura accompli sa mis-
sion , et il devra laisser la place à un prési-
dent qui n'ait pas, comme lui, respiré l'at-
mosphère viciée du panamisme.

Pendant que les groupes s'agitent et que
les journaux discutent le moment et les
raisons de la retraite de M. Carnot , il s'est
trouvé aa Sénat des hommes pris d'un beau
zèle pour le président de la République ,
jusqu 'au point de vouloir soustraire sa per-
sonne et ses actes aux insinuations de la
malveillance. Ils demandent que les atta-
ques dirigées contre le chef de l'Etat soient
enlevées à la connaissance du jury et dé-
férées a la juridiction correctionnelle. Cette
défiance vis-à-vis de l'opinion publique , re-
présentée par le jury, indique plus d'ardeur
que de prudence, et M Carnot doit gémir
d'avoir affaire en ce moment , à la fois à
des ennemis trop habiles, et à des amis
trop compromettants.

LETTRE DU PAPE
à M. de Mun

Sa Sainteté Léon XIII a écrit de sa main ,
en français, et adressé la lettre suivante à
M. le comte de Mun , qui a prononcé der-
nièrement , à Saint Etienne , un discours
sur les devoirs des catholiques.
A Notre très cher Fils le comte A lbert dé Mun

Très cher Fils,
Nous avons reçu , par l'entremise de Notre

cardinal , secrétaire d'Etat, un exemplaire du
discours prononcé par vous récemment à
Saint-Etienne, dans une assemblée de catholi-
ques. Nous l'avons lu avec grande satisfaction.
Bien qu'en effet Nous ayons eu souvent l'occa-
sion d'apprécier vos remarquables qualités
d'orateur chrétien et le zèle infatigable que
vous apportez à Ja défense de Ja cause catho-
lique, Nous avons, à propos de ce dernier
discours , ressenti avec un singulier plaisir
quel amour sincère de la religion et de la
patrie recouvre le riche vêtement de votre
noble éloquence. Unis ensemble , ces deux
amours ont rendu jadis la France grande et
glorieuse, tandis que les séparer, comme cer-
tains le voudraient , ce serait préparer sa dé-
cadence en faisant disparaître le plus puissant
élément de la force et de la grandeur d'un
peup le ; ce serait ruiner le sens moral et
ébranler les fondements mêmes de la société
civile.

Et , en vérité, combien Nous aimons Nous
souvenir que , tant que l'Egiise et la société
civile se donnèrent mutuellement la main et
marchèrent de concert , chacune dans la sphère
d'action qui lui est propre , la nation française ,
assurée de la paix a l'intérieur par le concours
de toutes les forces vers le bien commun , put
réaliser au dehors de magnifiques entreprises
et transmettre à la postérité un renom glo-
rieux de valeur et de vertu. Mais, hélas I avec
quelle évidence aussi l'histoire ne témoigne-
t-el!e pas que , quand Jes funestes conseils d'une
fausse politi que mirent en danger cette pré-
cieuse harmonie, Ja France, déchirée par les
partis et des rivalités stériles, devint miséra-
blement la proie ae sectaires à vues courtes et
égoïstes qui , ayant perdu jus qu'à ia notion du
devoir et de l'honnête , placèrent , au grand
détriment de la nation, leurs avantages privés
au-dessus du bien commun.

En présence d'un tel état de choses , ne re-
cherchant que le bien des àmes, but. suprême
de Notre ministère , mù par un sentiment de
paternelle affection envers la fllle aînée de
l'Eglise, qui en tant de circonstances a bien
mérité dé la civilisation et du siège apostoli-
que. Nous avons plusieurs f ois adresse Notre
parole à la nation française , pour représenter
à tous les jiommes de sens et dè bonne volonté
la nécessité d'accepter d'un commun accord la
forme de gouvernement actuellement consti-
tuée, cette acceptation étant l'unique moyen

aujourd'hui. Nous voyons la France réclamer
à haute voix, plus que jamais , le concours de
tous ses fils , les inviter à laisser de côté les
intérêts privés et les dissentiments politiques
pour unir leurs forces contre le danger com-
mun , retenir leur patrie sur la pente glissante
qui conduit à sa ruine , en faisant prévaloir
dans ies institutions publiques ia liberté, la
justice , l'honnêteté et le respect dû aux croyan-
ces de la grande majorité des Français.

Sur ce terrain à la fois large et sage, peuvent
aisément se rencontrer tous les hommes d'in-
telligence et de cœur, qui ne sacrifient pas le
bien commun de la patrie à des intérêts per-
sonnels , et que les passions n'aveuglent pas
jusqu 'à ne pas leur laisser voir les maux
qu'entraînerait pour le pays la réalisation de
leurs dessins égoïstes. C'est pour tous, mais
spécialement pour les catholiques , un devoir
d'oublier leurs discordes passées, de s'unir et
de s'organiser en vue du bien commun. N'ap-
porter à cette œuvre de salut que tiédeur , in-
différence , et surtout y opposer résistance,
serait assurément une grande faute.

L'étude des questions sociales, si grosses
partout , à cette heure, de préoccupations et
de craintes , n'est pas moins digne d'attirer
l'attention des catholiques.

Le peuple a toujours été particulièrement
cher à l'Eglise , qui est mère ; l'ouvrier qui
souJïre d'être abandonné ou opprimé doit être
entouré des soins les plus continus et les plus
affectueux , pour se relever et sortir de la con-
dition malheureuse à laquelle il est réduit,
sans recourir aux violences et chercher le ren-
versement de l'ordre social. C'est dans cette
pensée , en dehors de toute préoccupation pu-
rement terrestre et uniquement pour accom-
plir le devoir de Notre charge, que Nous avons
récemment publié Notre encyclique De condi-
tione opif icum et ensuite donné, à l'occasion,
sur le même sujet , divers avis et enseigne-
ments paternels.

Et maintenant , cher Fils, vous comprendrez
sans peine que, connaissant votre piété filiale
et le zèle intelligent avec lequel vous vous
employez à seconder Nos desseins, à rendre
Nos enseignements populaires et à les faire
pénétrer dans la pratique de la vie sociale , la
lecture de votre discours Nous ait été souve-
rainement agréable. Tandis que Nous Nous
plaisons à vous donner des éloges justement
mérités, Nous vous exhortons à poursuivre
votre généreuse entreprise.

Puisse-t-il surgir des hommes qui , avec un
dévouement pareil au vôtre et une grande
largeur de vues , se consacrent tout entiers au
relèvement de la France !

Nous avons d'ailleurs pleine confiance qu 'en
des questions si graves et si importantes vous
serez toujours fidèle aux règles par Nous
tracées.

Comme gage de Notre bienveillance , Nous
vous donnons de tout cœur la Bénédiction apos-
tolique.

Du Vatican , le 7 janvier 1893.
LEO P. P. Xlll.

CONFÉDÉRATION
Responsabilité civile. — Le Tribunal

fédéral a rendu un jugement d'après lequel
le patron qui tolère que son ouvrier se livre,
malgré sa défense, à un travail sérieux,
commet une imprudence qui engage sa res-
ponsabilité civile, au moins dans une cer-
taine mesure.

Il s'agissait du fait suivant :
Le domestique Carrel , au service d'un

fermier de Genève, était occupé à diriger
une machine à battre le blé. En faisant un
saut , il se foula le pied , et , ne pouvant res-
ter debout , il se plaça sur un siège au-des-
sus de l'engrenage. Le patron et d'autres
ouvriers lui conseillèrent de n'en rien faire,
d'aller faire soigner son pied et tout au
moins de ne pas se placer sur ce siège, du-
quel on pouvait f acilement se laisser pren-
dre dans l'engrenage. Carrel ne tint aucun
compte de ces avis réitérés. Il monta sur le
siège. Une crampe le prit à la jambe. Il al-
longa celle-ci et se laissa prendre le pied
droit dans l'engrenage. Transporté à l'hô-
pital cantonal, il dut subir l'amputation de
toute la partie antérieure du pied et fut
alité six mois.

Le Tribunal fédéral a estime que lé pa-
tron aurait dû interdire formellementà son
ouvrier de travailler dans les conditions
précitées et que , ne l'ayant pas fait, il a
pris une part de responsabilité dans l'acci-
dent. Il a condamné D. à payer 500 francs
d'indemnité à Carrel.



Suisses à l'étranger* — Le tribunal j sements publics devront être terminées à i tention de s'appuyer sur la droite ralliée
de Livourne s'occupe depuis quelques jours minuit et que ies permissions données aux Cette démarche sera faite lundi.
d'un procès que le public et les journaux
suivent avec beaucoup d'intérêt. Il s'agit
du krach de la maison Corraàini , qui eut
lieu au mois de mai 1891 et dont le déficit
est évalué à plusieurs millions. M. Corra-
àini père s'est suicidé ; son fils a passé à
l'étranger.

M. Corradini était né dans le canton du
Tessin ; plusieurs institutions et plusieurs
particuliers du canton du Tessin et du can-
ton des Grisons ont beaucoup souffert de ce
krach. Après la faillite , on découvrit que
les Corradini avaient falsifié des lettres de
change pour la somme de 612,000 francs.
Ces faux sont la cause du procès actuel. M.
Frédéric Rubner , caissier de la maison, est
accusé, lui aussi , de la falsification do let-
tres de change.

NOUVELLES DES CANTON

Eclairage intensif. — Les voyageurs
qui traversaient mercredi soir la gare de
Renens (Vaud), dont pu croire un instant
que cette station était en feu. Il n'en était
rien heureusement. Il ne s'agissait que
d'expériences d'éclairage intensif faites au
moyen de deux gazeificateurs système A
Seigle, par M. Niepce, de Genève, en pré-
sence de tous les hauts fonctionnaires de la
compagnie du Jura-Simplon et de diverses
autres compagnies. Ces appareils destinés
à l'éclairage des travaux de nuit , donnent
une lumière d'environ 2500 bougies par
lampe, sans l'aide d'aucun réflecteur et
sans produire la moindre fumée. La lu-
mière, parfaitement diffuse, est projetée
dans toutes les directions. Un des ingé-
nieurs du Jura-Simplon a pu facilement
lire à plus de cent mètres d'une de ces
lampes. Le poids relativement faible de
(100 kil.  environ) en permet le déplacement
très facile, même en plein fonctionnement,
au moyen d'un petit chariot sur lequel il
est monté ou simplement par deux hommes
qui le prennent par des poignées qui y
sont fixées.

Ces expériences ont dû être renouvelées
hier soir à six heures , à Lausanne, à la
Grenette, en présence du préfet , du syndic
et d'ingénieurs du canton et de la ville.

Accident. — Vendredi , des jeunes gens
s'étaient rendus dans une forêt voisine de

. Cossonay (Vaud) pour y assister à l'abat-
tage d' nn hêtre géant. Malheureusement
l'arbre, dans sa chute , tomba dans la direc-
tion du groupe des curieux; l'un d'eux fut
tué sur le coup; uu second fut  si griève-
ment blessé qu 'il succomba bientôt après ;
un troisième enfin a été très maltraité.

Tombola. — Lo premier lot (1000 fr.)
de la tombola de la boulangerie sociale de
Lausanne, a été gagné par le fondeur Jean
Monfoy, à Oerlikon (Zurich).

A nn passage si nlvean. — Un acci-
dent a failli survenir au train parti samedi
à 7 h. 53 du soir de Berne pour Lausanne.
Au passage à niveau de Bûmplitz , un pq-
chard était tombé contre la barrière , quel-
ques instants avant le passage du train et
avait poussé celle-ci du côté de la voie. La
locomotive brisa la barrière ainsi que le
poteau du télégraphe le plus voisin. Le con-
voi a pu continuer sa course après une
secousse très vive

Police, des auberges. — La munici-
palité de Gossau (Saint Gall) vient de pren-
dre une décision qui soulève de nombreu-
ses réclamations. Elle a résolu que lea
soirées familières données dans les établis-
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Ls Crime de Kéralain
par O. de Beaurepaire de Louvagny
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Quelques-unes aboutissaient à la falaise, de
larges percées y avaient été pratiquées et on y
découvrait de splendides horizons.

Les plus grandioses parmi ces pittoresques
allées aboutissaient à un carrefour, qui domi-
nait la mer d'une hauteur de cent pieds envi-
ron.... les arbres, en cet endroit, nc s'avan-
çaient pas j usqu'au bord de la falaise qui était
coupée à pic et présentait des dentelures pro-
fondes produites par des éboulements irequents.
Ils formaient comme la côte elle-même, un
vaste demi-cercle et laissaient à découvert une
lande sauvage semée de rocs et de débris. Mal-
gré la beauté du lieu , il était peu fréquenté et
réputé comme dangereux à cause des mouve-
ments de terrain qui s'y produisaient et des
précipices qui s'y creusaient à chaque instant ;
mais les allées qui y aboutissaient étaient un
but de promenade intéressant. En ne dépassant
pas la limite des arbre"», on ne courait aucun

sociétés pour des bals ou des concerts n 'au-
ront de durée que jusqu 'à 2 heures du
matin.

Le Nouveau-Zurich. — L'adminis-
tration centrale du Nouveau-Zurich vient
d'entrer en fonctions. Le nombre des fonc-
tionnaires et employés communaux est
considérable : la section de la présidence
et secrétariat compte 40 personnes, les fi-
nances, disjointes de l'impôt , 19, l'impôt 14,
la police 19, plus 150 agents de la sûreté,
la santé publique 35, les travaux publics 12,
plus 50 agents subalternes et quelques cen-
taines d'ouvriers , les écoles 4, et les affaires
communales 11 employés. La maison des
orphelins compte 4 fonctionnaires et G se-
crétaires élus par le Conseil général. Les
onze communes extérieures sont mainte-
nant absorbées par celle de Zurich.

NOUVELLES DU JOUR

France. — Au conseil des ministres de
samedi , M. Carnot a signé un projet autori-
sant la Banque de France à porter à quatre
milliards le chiffre de ses émissions.

— Dans les couloirs de la Chambre, on
disait que les sénateurs et députés de la
Haute Savoie ont conféré avec M. Siegfried
au sujet de la situation faite à la zone franco-
suisse et par l'application des nouveaux
tarifs suisses. Ils demandent un remède à
cette situation. Ils auront prochainement
une entrevue pour le même objet avec
M. Ribot.

— Le groupe républicain de la Chambre
a décidé d'envoyer une délégation auprès
de M. Ribot pour lui demander que la lu-
mière entière soit faite sur l'affaire du
Panama , sans aucune considération de per-
sonnes. La délégation se rendra lundi au
près de M. Ribot. Les députés qui ne fai-
saient pas encore partie de la Chambre au
moment où elle a voté l'émission des va-
leurs à lots du Panama, viennent de fonder
un groupo dit « groupe des jeunes », pour
jeter les bases d' une politique à suivre sur
cette question et sur l'attitude des fonction-
naires en province.

«On croit savoir que , chez le banquier
Offroy, on a trouvé des noms intéressant
particulièrement le monde boulangiste ; ';
ce qu 'on peut savoir pour l'instant des dé-,
couvertes faites par M. Imbert , liquidateur
judiciaire , c'est que le dossier concernant
M. Herz dans ses affaires d'électricité est
particulièrement intéressant. On a la preuve
qu 'au mois de novembre 1887, M. Herz
était sous le coup de saisies pour des som-
mes s'élevant à 700,000 fr. qu 'il ne pouvait |
payer et que , quelques mois après, il rece- '
vait deux millions du Panama par Tinter-
médiaire de M. de Reinach , sans que rien
puisse justifier ses droits à cette somme
importante. Il y a là , comme on dit , un
cadavre sur lequel la lumière ne tardera
pas à se faire.

— Le groupe des études parlementaires
a tenu une réunion et a chargé M. Jacques,
président du groupe , l'amiral Vallon et:
M. Sarrien , vice présidents, de se rendre-
auprès de M. Ribot pour lui demander : ;
1" Quelles mesures le gouvernement compte !
prendre pour en finir au plus vite avec l'af-
faire du Panama, tout en faisant la lumière 5
la plus complète ; 2" Quelle sera l'attitude
du gouvernement en présence des attaques
de différents groupes, et si M. Ribot a l'in

risque et on pouvait jouir d'un admirable spec-
tacle.

C'est ce point que M. de Montgardec proposa
à Cécile de visiter. Là, il était sûr de lui parler
sans témoin.

Il y avait longtemps que Cécile ne s'était li-
vrée à l'exercice du cheval , ce qui eût été pour
elle une vive privation si elle n 'eût été préoc-
cupée d'intérêts si sérieux. Quoi qu 'il en soit.
la proposition de M. de Montgardec lui fut
agréable ; mais avant de l'accepter , elle con-
sulta Mm0 de Kéralain.

— Qu 'en pensez-vous, madame, demanda-1-
elie ?

— Cela vous fera du bien , chère enfant , vous
monterez mon cheval. Il est doux et on le pro-
mène chaque jour ; seulement, vous promettez
d'être prudente.

— J'ai toute ma ma vie monté à cheval , je
n'ai pas peur... Pendant que Cécile prononçait
ces paroles Henry pensait à la course folle à"la-
quelle il avait dû la vie.

— Demain, dit-il , je viendrai à une heure
chercher M"0 Cécile. Est-ce convenu ?

— Si Mm « de Kéralain le permet.
— Je n'y vois pas d'obstacle.
— Alors, à demain:
— A demain !
Le lendemain matin , Bertrand rôdait du côté

des écuries, il vit le palefrenier préparer la
selle de madame de Kéralain.

— Est-ce que la marquise sort à cheval au-
jourd'hui , demanda-t-il ?

— Non, répondit le palefrenier , c'est Made-
moiselle Cécile.

— Ah \ toute seule ?
— Non ! avec le comte de MontgarcTec.

— On dément catégoriquement au palais
de justice qu 'il soit question de nouvelles
arrestations ou de nouvelles poursuites.
L'instruction de l'affaire Baïhaut est consi
dorée comme terminée, par suite des aveux
de l'incul pé. Le parquet étudie le moyen de
la faire venir devant la juridiction compé-
tente aussitôt que le procès correctionnel
sera terminé. On joindra à cetto alïaire
celle des sénateurs inculpés depuis , qui
seraient l'objet d'une ordonnance de renvoi.

— M. Jamais conservera ses fonctions do
sous-secrétaire d'Etat aux colonies jusqu 'à
ce que la question de la création d' un mi-
nistère des colonies soit tranchée.

— La Chamdre de commerce de Lyon a
reçu de la Chambre syndicale du commerce
en gros de vins et spiritueux de Màcon et
Villefranche une délibération protestant
contre le vote émis par la Chambre le
24 décembre dernier. Une réunion générale
du syndicat des négociants en vins de la
Drôme et de l'Ardèche a émis un vœu invi-
tant le gouvernement à ouvrir sans retard
des négociations avec la Suisse pour la
conclusion immédiate d'un arrangement
douanier.

— Le général Saussier , gouverneur de
Paris , vient d'autoriser les officiers de ré-
serve de l'armée territoriale à assister en
uniforme à la messe en musique qui sera
célébrée au nom de la Société fraternelle
des anciens officiers de terre et de mer, à
l'église Notre-Dame des Victoires. Cette
mesSe, au cours de laquelle une quête sera
faite au profit des veuves et des orphelins
de l'œuvre , aura iieu samedi 28 janvier , à
10 V» heures.

Le Révérend Père Feuillette, de VOrdre
des Dominicains, prononcera une allocu-
tion.

Allemagne. — Le Reichstag a continué
samedi la discussion de l'interpellation de
M. Liebknecht sur la misère dans les clas-
ses ouvrières. M. Franz Hilze , député du
Centre, a recommandé la construction de
lignes de chemins de fer pour remédier au
manque de travail. Il s'est déclaré contraire
au principe de la journée de hui t  heures.
Selon lui , les corporations professionnelles
doivent avoir le droit de régler la produc-
tion. L'orateur regrette que le Reichstag
discute sur la grève des mineurs au mo-
ment où cette grève bat son plein. On ris-
que d'encourager ainsi les grévistes.

— La Chambre des députés prussienne a
renvoyé à une Commission le projet de loi .
concernant la réforme électorale. Le préai-
dent du conseil , comte Èulenbourg,. a.dé-
fendu le-système des trois classes, disant
que le système du suffrage universel avec
le vote secret est de plus en plus condamné
par l'expérience.

— Le Moniteur de l'Empire, à. l'occasion
de la rupture des relations commerciales
entre la France et la Suisse, publie  un re
levé des nouveaux droits appliqués par la
Suisse à la France, comparés aux droits :
appliqués à l'Allemagne, en indiquant en
même temps la valeur des marchandises
introduites en Suisse de France et d'Alle-
magne.

— A Dortmund , une grande excitation rè-
gne à la suite des nombreuses arrestations
qui ont été faites parmi les mineurs. Qua-
tre nouveaux pnits se sont mis en grève,
mais le nombre total des grévistes est tou-
jours à peu près le mème, d'autres mineurs
ayant repris le travail. Une grande assem- ;
blé'e, qui devait avoir lieu vendredi , a été
interdite par la police , mais cette interdic-
tion a été proclamée trop tard. 3000 mi-
neurs se sont réunis malgré la défense ; la
police les a dispersés. Ils sont alors ren-

— Elle sait donc monter à cheval î
— II paraît !
— Je n'aurais guère confiance en son savoir ,

et à la place de M1"0 de Kéralain , je ne lui con-
fierais pas mon cheval.

— Oh ! Ninette est si douce ! il n'y a pas de
danger.

— Ninette est douce, c'est vrai ; mais elle est
ardente et a la bouche fine. Avec une main in-
habile, il serait bien facile de l'exaspérer.

— Dame ! pour sûr, Ninette n'est pas un che-
val de bois.

A une heure précice, Henry arrivait à Kéra-
lain monté sur un superbe pur sang, qu'il diri-
geait avec une suprême élégance. 11 avait
grand air à cheval , et se montrait cavalier
consommé : pourtant il avait peine à mainte-
nir au pas ce bel animal , qui avait gagné, plus
d'une course , et qui , en ce moment, ne deman-
dait qu 'à dévorer l'espace.

Quand il fut au bas du perron, Cécile se mon-
tra sur la plus haute marche. Henry avait jet é
à un domestique la bride de son cheval et s'ap-
prétait 'à la rejoindre , mais elle descendit en
courant.

— Oh t s'écria-t-elle, quelle admirable bête
vous avez là !

— Vous trouvez ?
— Splendide !
— Si vons voulez lui faire l'honneur de lo

monter un jour , Rob Roy en fera fier , Made-
moiselle

— Vous me le permettriez ?
— A coup sûr ! Voulez-vo»s aujourd'hui ?

On lui ferait mettre votre selle.
— Non, puisque Ninette est toute prête ce

très en ville , où ils ont tenté de se réunir
de nouveau. La police a fait plusieurs ar-
restations.

Plusieurs centaines de mineurs ont as-
sailli jeudi soir le chef d'exploitation des
mines. Les gendarmes à cheval ont chargé
la foule ; il y a eu un grand nombre de
blessés.

— A Bildstock a été tenue une assemblée
de 8000 personnes. Les orateurs ont excité
les ouvriers à continuer la grève, les enga-
geant au besoin à émigrer en laissant aux
communes le soin de s'occuper de leurs
femmes et de leurs enfants.

On annonce pour dimanche une assem-
blée générale pour le district de la Sarre.

— La grève continue à décroître. Ven-
dredi après midi , dans le district houiller
de Gelsenkirchen, 1500 . mineurs de plus
que la veille sont descendus dans les puits.

— h'Express de Mulhouse apprend de
source autorisée que la grève cessera lundi.
Les ouvriers descendront en équipes com
plètes , et l 'exploitation des charbonnages
reprendra sa marche régulière.

— Il ne reste plus que 6000 mineurs en
grève dans le bassin de la Sarre, etee nom-
bre diminue constamment. Les autorités
défendent toutes les réunions. Les mineurs
paraissent très découragés, et l'on prévoit
que la grève se terminera sans qu 'ils aient
obtenu gain de cause sur aucune de leurs
revendications.

— A Gelsenkirchen , vendredi soir , une
tentative a été faite dans la mine Consoli-
dation pour faire sauter un des puits. Unc
explosion s'est produite. On n'a pas encore
pu évaluer le montant total des dégâts. Le
procureur général a ouvert une enquête
sur les lieux-

Autriche-Hongrie. — Un diplomate ,
habituellement très bien informé, en acti-
vité de service à Vienne , a affirmé à notr<.
correspondant que le traité d'alliance aus
tro allemand a été modifié dans le courant
du dernier mois , de manière à rendre plus
étroite l'union des deux puissances. Il se
rait possible qu 'il soit fait une communica-
tion à ce sujet lorsque le projet de loi mili-
taire viendra en discussion au Reichstag.
L'Italie a été informée de tout ce qui s'est
fait.

Italie. — M. Giolitti a conféré avec
MM. Grimaldi et Lacava et le sous-secré
taire d'Etat au Trésor , afin d'examiner les
modifications qu 'il y aurait  lieu d'apporter
au traité de commerce avec la Suisse sur
quelques-unes des importations italiennes.
Malgré les affirmations contraires , nous
croyons pouvoir affirmer qu 'un travail est
en préparation pour arriver à la conclu-
sion d' une convention additionnelle.

Le ministre de l' agriculture à télégra-
phié samedi au consul d'I talie à Zurich ,
l 'invitant à favoriser l'exposition des vint;
et huiles de provenance italienne qui aura
lieu au moia d'avril à Zurich. Le directeur
général de l'agriculture a adressé une cir
culaire aux principaux producteurs dev in t
et d'huiles pour les inviter à participer à
l' exposition. On pousse activement les étu -
des pour arriver à de nouveaux arrange
ment commerciaux avec la Suisse.

On télégraphie de Bari que , depuis quel-
ques jours, on remarque une forte augmen
tation dahs les 'expéditions de vins pour la
Suisse et l'Al.emagne.

— La veuve du comte Louis Pianciani ,
colonel garibaldien , qui ' fut  maire de Rome
et vice-président de la Chambre des députés ,
a publié une lettre ouverte à la reine, dant»
laquelle elle se plaint d'avoir été abandon
née dans la plus complète misère et de no
point pouvoir obtenir des secours du minis-
tère Ellle dit qu 'il ne lui reste d'autres
moyens de vivre que celui de gagner quel-
ques sous en vendant des allumettes devan t

sera pour une autre tois ; mais, au fait, pour
quoi ne l'a-t-on pas encore amenée ?

— La voici.
En effet , Ninette , élégante , gracieuse et co

quette , s'avançait , tenue en main par un pale
frenier.

— Pardonnez-moi , Mademoiselle , dit cet
homme , mais M. de Maloy voulait sortir et j'ai
été obligé de commencer par atteler son phaé
ton.

— Cela n'a pas grande importance , Josepb.
Le pardon est facile , lui répondit Cécile pendant
que d'un bond léger elle s'élançait en selle sans
presque effleurer la main qu 'Henry lui ten-
dait.

— Toujours aimable , Mademoiselle , continua
Joseph tout en arrangeant l'étrier et les plis de
la jupe.

Pendant ce temps Henry remontait à cheval
et le les deux cavaliers s'éloignaient au pas ca-
densé de leurs brillants coursiers. Ils étaient
tous deux jeunes et beaux ; M me de Kéralain ,
tristement émue , les suivait du regard.

— Sont ils charmants ! pensait-elle , quel joli
couple ils feraient !... Ne les dirait-on pas
créés l'un pour l'autre .... Et pourtant un abîme
les sépare... cet abime sera-t-il jamais comblé i
J'ai été faible en permettant à ma Geneviève -
ma Geneviève I — Le nom de Cécile m'a fait
presque oublier celui-là de renouer une in-
timité trop douce.

(A suivre.)
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LA LIBERTE

Suisse catholique a présentée à ses lecteurs
il y a quelques années.

La mort du Frère Joseph Horner ferme
l'histoire de l'Institution monastique qui a
rempli dans le canton de Fribourg le rôle
le plus remarquable et le plus important. »

L,a Société des Commerçants nous
informe qu 'une conférence sera donnée ,
sous ses auspices , jeudi prochain , à 8 heu-
res du soir , dans la grande salle de la
Grenette, par M. Favon , conseiller natio-
nal à Genève.

Le conférencier traitera le rôle des mo-
nopoles dans révolution économique et
sociale actuelle. Comme on le voit , le sujet
est vaste. Il embrasse d'abord l'étude des
vices de notre époque et la recherche de
l'épargne du travail concentrée dans des
groupes de capitalistes. Ce capital ainsi
monopolisé, au lieu d'alimenter le travail ,
l'opprime. Le remède, c'est le monopole ; il
en est d' inutiles et de dangereux, mais
tous ceux qui y concourent sont dans l'ordre
des progrès économiques. Il y a donc lieu
de trouver la méthode de l imitat ion de la
propriété individuelle , méthode rationnelle
qui épargne la guerre des classes.

Voilà ce que peu t comporter la confé-
rence de jeudi prochain à laquelle tout le
public dè notre ville est admis. L'impor-
tance du sujet et la notoriété de M. Favon
font prévoir certainement salle comble.

L'entrée est gratuite.

Trois vol»; ou tentatives do vol ont
été commis dans des églises, dans la nuit
de vendredi à samedi. A Chàtonnaye , le ou
Jes voleurs se sont introduits en brisant
une fenêtre dans la sacristie. Là , ils ont
fouillé tous les buffets; mais ils n'y ont pas
trouvé d'argent. Ils n'ont pas touché aux
vases sacrés.

A Torny-le-Grand , les voleurs ont pareil-
lement pénétré dans la sacristie par une
fenêtre dont ils ont brisé les barreaux , et
ont volé environ 25 fr., produit  des col-
lectes. Là non plus, on ne s'est pas attaqué
aux vases sacrés.

Enfin , à Mannens , la même nuit , on a
pénétré dans les deux sacristies, en fractu-
rant pareillement les fenêtres; on a pris11 fr environ ; lea vases sacrés sont intacts.

Tous ces vols ont ôté évidemment perpé
très par le ou les mêmes individus.

La soii-ée la Freibucgia s'est signa-
lée par l'agréable variété des productions.
Il y avait presque surabondance , puisque
la séance s'est prolongée au delà de onze
heures. On aurait pu donner deux repré-
sentations avec un programme aussi chargé.

L'auditoire n'a pas eu à s'en plaindre ,
car il en aeu plus que pour son argent.

Tout d'abord îios fél ici tat ions aux jeun es
gymuastes pour le brio avec lequel ils ont
exécuté lours divers exercices. La produc-
tion des massues et les exercices libres au
reck ont particulièrement plu Mais l'em-
porte-pièce des productions de la Freibur
gia, ça sont les tableaux vivants qui. nous
ont représenté , d' une  manière si ar t is t ique
et si plastique , les scènes les plus émou-
vantes de l'histoire suisse. Le ieu de la lu-
mière électrique sur ces groupes classiques
en rehaussait l'effet.

Avons-nous besoin de dire avec quel
enthousiame ont été accueillis les solos et
duos des cantatrices qui avait bien voulu
prêter à cette soirée le charme de leur
talent? Les applaudissements qui les ont
saluées en disent plus que nos éloges.

L'étudiant universitaire qui a déclamé le
morceau de la fin a été hors pair.

On a beaucoup app laudi  aussi le jeune
garçon (fils de M. Schuh) qui  a déclamé
avec beaucoup d'ap lomb et de mémoire le
poème d'Arnold Winkelr ied.

N'oublions pas enfin la belle pièce de
Coppée , le Luthier de Crémone, qui a été
rendue avec humour  par les acteurs.

Mercredi 18 janvier, a 9 heures,
Office deRequiem , à l'église de Notre-
Dame, pour le repos de l'àme de

Monsieur le comte de LENZBOURG
s*.. \é jp„

CAUSERIE MÉDICALE

La Grippe
C'est en 1580 que la grippe s'est montrée

pour la première fois en Europe. En 1780, elle
fut, d'après Geoffroy, si considérable , que les
théâtres, les tribunaux , l'église métropolitaine
de Paris môme furent obligés de fermer : « Le
spectacle de l'Opéra manqua un jour , les plai
doiries cessèrent au Chatelet et la musique de
Notre-Dame i'ut interrompue pendant trois
jours. >

Toutes les saisons, tous les climats convien-
nent à la grippe ; elle s'attaque également à
toutes les races, aux deux sexes, aux vieillards ,aux" adultes.- aux enfants.

La grippe naît à la suite de variations de
température. Elle ne suit pas de route bien
tracée comme le choléra , mais se propage
avec une rapidité vertigineuse qui fait de suite
éliminer toute présomption d'importation par
l'homme; c'est évidemment dans l'air que
règne le poison de la grippe.

Puisqu 'il est établi que c'est par les voies
respiratoires que la grippe se communique ,
c'est par là qu 'il faut s'en préserver, et le
moyen le plus efficace reconnu jusqu 'ici, c'est
l'emploi des Pastilles Géraudel au goudron ,
qui , remplissant les bronches d une buée de
vapeurs au goudron , mortelles aux microbes ,
opposent aux microbes un obstacle infranchis-
sable. On peut dire des Pastilles Géraudel que
c'est le véritable anti-microbe de la gri ppe

Un étui de 1 fr. 50 (port et droits en plus)
suffit pour se mettre à l'abri de cette terrible
maladie qui paraît se propager en ce moment.
Chaque étui contient 72 pastilles

On trouve les Pastilles Géraudel dans toutes
les pharmacies.

Dépôt à Fribourg : MM. Thurler et Kœhler .

Petite poste

M " M. à V. — ïteçu 12 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté pour 1893. Merci.

lf. L. r. c. aux G. — Reçu 19,50 fr. pour vo-
tre abonnement à la Liberté et pour 3 abonne-
ments à la Semaine cath. pour IH93 Merci.

M. S. r. c. â P.-C. - Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1893. Merci-

M. H. d. P. â F. (B .-A). ¦- Reçu 25 fr. pour
votre abonnement à la Liberté pour 1893.
Merci.

O BLIGATIONS
Confédération 1889 

1890 
Etat de Fribourg 1887 

» » 1892 
> Vaud 1887 . . . . . . . .
> Neuchàlel 1885 . . . .  . . .
. Berne 1887 
. Valais 1876 
» Lucerne 1889 
» Soleure 1888 et 1889 

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

Ponts suspendus, coup. N» -2, 1855 . . . .
> » » 3, 1855 . . . .
> • i 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15 f.)
Suisse-Occidentale 1878 
Union financière fribourgeoise 1890 . . . .
Caisse hypothécaire, cédules . . . . .
Crédit foncier f ribourgeois 1880 

1890

ACTIONS
de f r

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

» > Glane . . .  100
Union financière fribourgeoise. . . 250
Filature de Fribourg 250
Engraischimiques Fribourget Renen» 500
Jura-Simplon privil 500

» ordin 200
» bons de jouissance . . 50

Bulle-Romont 500
Société de navi gat.Neuchâtel et Morat 250

LOTS
rernbûurd.mïûîmnîti

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. :22.—
> Genève > 100.—

Ville de Fribourg 1878 14.—
Com m unes fribourg., 3 "/. diff. 1887 » 59.—

Le prix des obligations doit être compris p
ouru Pour les actions et les lots, on indique l
Durants» compris. . " '.'.* ;

REVUE FINANCIERE
Des journaux financiers français , qui ne

voient que de gros loups , et des bulletins
suisses qui 'es reproduisent , prétendent
que la baisse provoquée par les révélations
sur le Panama ont causé en France une
dépréciation de la fortune publique d'envi-
ron 3 à 4 milliards.

Il ne faudrait pas prendre cela trop au
tragique. Sans doute , c'est là le point de
vue des financiers, des agents de change,
qui ont une notion pervertie de la valeur.
Mais, en réalité , il n 'en est pas ainsi.
L'économiste a une idée plus saine des
choses. La perte n'est au fond réelle que
pour celui qui a acheté aux cours élevés et
qui se voit forcé de revendre avant le relè
vement des cours ; mais pour l'immense
majorité des porteurs de titres cotés en
bourse , la hausse ou la baisse ne les rend
ni plus riches ni plus pauvres, puisque les
revenus restent les mêmes. Certainement ,
il y a une dépréciation conventuelle en
bourse; mais la fortune publique réelle n'a
pas changé

^ II, en serait autrement s'il
s'agissait d' une"récolte perdue , etc.

Ceci prouve , du reste, que l'on a tort ,
ailleurs comme chez nous , de vouloir pous
se r et pousser encore à la hausse exagérée
dus valeurs.

Or, pendant que la rente française 3 %
descend du pair à 93 62 en quelques
semaines, pour se relever légèrement à
91.50, offrant ainsi l'image du caractère

COUBIS HEBDOMADAIRE DES VALEURS

nerveux et agité du Français, nos bonnes
valeurs suisses s'affermissent et manifes-
tent même une sensible tendance à la
hausse.

Le 3 Vs Fédérale 1889 gagne 10 cent, par
cent francs à 101.60 ; la rente 3 % est ae"
mandée à 94 ; les 3 {/ _ des Cantons, comme
nous le faisions prévoir , il y a déjà plus
d' un mois, se redressent fièrement et s'ap-
prêtent militairement à conquérir de belles
positions. Attendons de voir le cours de 99
pris d'assaut avant peu. Fribourg se traite
aux environs de 98 30 à Bàle ; mais à
Genève il s'est payé mardi à 99 ; Berne fait
98.80 ; Lucerne, offert à 99, demandé à
98.50 ; Vaud est toujours un peu en retard
à 97.75 , nous ne savons pourquoi.

L'obligation 4 % Suisse-Occidentale
monte tout à coup de 101.50 à 102. Les
obligations 4% de nos grandes Compagnies
de chemin de (er sont encore plus élevées ;
le Central 1892 cote 103 20; ie Nord Est
1886, 103 50; le Gothard 1884, 103. — C e
sont là des emprunts qui mûrissent pour
de prochaines conversions.

La Banque foncière du Jura à Bàle , dont
nous avons déjà parlé plus d'une fois , voit
tous ses titres monter ; les obligations 4 '•'/p
se sont même payées au pair ces jour» der-
niers à Bàle , taudis que la Banque de l'Etat
de Fribourg les offre encore à 99.60 seule-
ment. Ceux qui tiennent à un bon revenu
bien garanti , feraient bien de profiter.
L'action Banque foncière, de 500 fr. s'est
élevée de 510 à 530. On attend un bon
dividende.

L'action privilégiée Jura-Simplon s'est
payée le même jour 500 fr. à Genève et
480 à Bàle. C'est un prix bien haut pour
un titre qui ne rapportera probablement
que le 2 Va °/ir Mais les valeurs du Jura-
Simplon obéissent à des lois qui échappent
au commun des mortels.

La Banque cantonale fribourgeoise, selon
sa louable habitude , est le premier de nos
établissements à publier son bilan. Le ré-
sultat est fort beau. Les actionnaires tou-
cheront du 5°/o °t i' sera versé acompte
nouveau 20,000 fr. Abstraction faite de cette
dernière somme dont la destination est
sans doute fixée , le dividende à distribuer
équivaut à un revenu de 4 l/_  % par action
payée 555 ex coupon. Le titre est demandé
à ce prix là , coupon détaché.

La Banque populaire de la Gruyère, à
Bulle , a réalisé l'année dernière 35,162
francs 59 de bénéfice , ce qui pour 2500 ac-
tions de 200 fr. représente 14 fr. par action
soit du 7 %. Mais l'habileté du directeur
l'engagera, sans doute , à suivre le bon
exemple donné par la Banque cantonale ,
c'est à-dire , de porter la plus forte somme
possible en réserve ou mio^x à compte
nouveau et de contenter les actionnaires
par un dividende qui reste dans des limites
raisonnables. ; Rappelons , à ce propos , que
la Banque populaire suisse qui . au point de
vue de la manière de travailler , est un
modèle , a limité au 5 °/o ^e dividende à
répartir aux actionnaires.

Intérêts ** janvier 14 janvier

0/ Offre Demande Offre Demande
3 >% 101.50 101.30 101.60 — •
3 94.3u 94.20 — -94.—
3 i/j 98.30 98.- 98.30 98.10
3 . 92. 90.- 92. ~ 90.-
3 '/3I 97.50 97. 97.75 97-.50
4 - 100.50 — 100.50
3 </» 98 80 98.50 98.80 98.70
5 - 112.50 115.- 113.-
3 '/« 98.50 98.- 99. - 98 50
3 '/s • 97.50 96-  97.50 96-
4 101 50 101.25 101.50 101 25
4 104.- 102.— 104.- 102.—
0 — 95: ~ — 95.—
0 72.- - 72.—
0 ,42.— — 42.—
6 — 40.— — 40.--
4 101.60 101.50 102.20 101 90
4 'A — 100.— — 100. -
4 100. 100 25 100.- 100.25
4 — 99.- — 99.—
4 W. — 100. - — 100.—4 1/4

Oern.diTÎd
%
5.2 — 607 '/, - 607 'A

— 560 ' — 555
457 520 457 520

— . — —; 520
— 410 . — 410

275 265 275 ' 265
— 105 — 105
— 200 — . 200

— 530 — 530
— 477 495 490

105 104 107 106
10 9 10 9
— 10 — 10
— 5 — 5

27.- 26.75 27.- 26.50
107.- 106.50 107.- 106.75
13 50 13.- 13.- 12.75
48.75 48.— 48.50 48.—

r 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'intérêt
prix par unité, capita l et dividende ou intérêt
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Famille paraissant tous les samedis. — Un ¦
an : 6fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères, Coiffures nouvelles pour bals, soirées,
MédMie fhotnltir de la Société nationale mari

f «f • f  ^commande, comme par le
d'encouragement au bien. Pa.ssé» à sa clientèle, pour son travail

Sommaire du n° 1 : L'âme du petit enfant : soigné. (67)
S. P. — Rêverie (poésie) : Amélie Pernod. — Madame BOSCH, 69, rue des Epouses.
La tête et le cœur (suite et fln) : Prosper Meu- _
nier. — Guillaume Tell en 1791 (suite et fln) :
Ph. Godet. —Cavernes habitées. — Carnet de
la maîtresse de maison. — Jeux d'esprit. —
Solutions du a» 52.

Couverture : Les vacances de Frédéric , avec
illustrations (suite). — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Janvier | 10|11| 12|13| 14[ 15| 16| Janvier"
725,0 f!-! I |=_ | 725,0
720,0 E- =- 720,0
715,0 |* §- 715-°

705,0 5- i 11| j - — 70&'u

700,0 I" Il &" 700'°
695,0 i- li I i- 695'°695,0 =- I E- 695'°
690,0 =- Hl Hl | §- 690,0

THERMOMèTRE (Centigrade)

Janvier 10| 111 I2| 13| I4|  15| 16| Janvier
7h.inalin -1: -6 , -11, -151-12. -61 -117 h. matin
1 h. soir -3 -6 -10 -12 -15 -5 -11 1 h. soir
7 h. soir -1 -7 -10 -S\ -7 -7 7 h soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un jeune homme de 23 ans comme
valet de chambre, homme de peine.

Un jeune homme charcutier cherche
une place semblable dans la Suisse alle-
mande.

Un jeune homme de 21 ans , jardinier ,
cherche une place dans la Shisse française
pour apprendre le français.

Une jeune fille de 19 ans, du canton ,
sachant un peu la cuisine, cherche une
place dans un ménage.

Un jeune homme de la Singine comme
charretier en ville.

Plusieurs fllles du canton et de la
Suisse allemande comme bonnes , aides
de ménage, etc.

Unjeunehomme delaSuis8e allemande,
bien recommandé , âgé de 16 ans , robuste,
intelligent , cherche une place comme
apprenti chez un bon maître serrurier ou
mécanicien.

Pour les demandes de places , il faut
toujours avoir une recommandation de
son curé ou d'un membre du Pius-Verein.

Offres de places:
A Berne, on demande une bonne cuisi-

nière pour une famille catholique-fran-
çaise.

A Yverdon , dans une famille catholique,
on demande une fille allemande pour
faire un ménage et garder les enfants.

A Lucerne, on demande une seconde
bonne sachant faire le blanchissage du
linge, repasser, etc.

A Fribourg, on demande une ména-
gère de 25 à 30 ans , sachant un bon
ordinaire de cuisine, le repassage, la
couture.

Près de Genève , dans une famille ca-
tholique, on demande un vacher de 25 à
35 ans , pour une grande campagne, gage
30 fr. et la bonne-main.

Pour la France, on demande une gou-
vernante sachant enseigner à des petits
enfants les deux langues, le piano et le
dessin.

S'adresser à M. l'abbé Klei&ex*,
directeur du Patronage , Canisiushaus, à
jFritoottrg, par écrit ou personnelle-
ment , tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

UN JOLI MAGASIN
est demandé dans une bonne rue de Fri
bourg. Entrée de suite ou un peu plus
tard. Adresser les offres à Me ALLA-
35AND, notaire, Lausanne. (87)

Café des Merciers, Fribonrg
(ancien HOTEL NATIONAL)

mm WMWIÊ&
Lundi 16 j an vier et les j ours suivants

à 8 heures du soir
par la troupe de José Wolf de Cologne
flflg» ENTRÉE LIBRE -%q

Programme élégant et amusant
Invitation cordiale.

(94) G. RYFF.

En vente à l'Imprimerie catholiqu e
Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment , 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi 0.50
A ceux qui souffrent 1.—
Aux apprentis 0.20
La confession 0.20
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui 0.75
Grosses vérités 0.10
Hommageauxjeunescathol. libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La lampe du Saint-Sacrement 0.00
La religion enseignée aux pet.enfants 0.20
La très sainte Communion 0.25
La foi devant la science moderne 0.50
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife 1.—
Le séraphique saint François 0.75
Le dogme de l'Infaillibilité 125
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Pape est infaillible 0.20
Le Denier de Saint Pierre 0.15
Les ennemis des curés 0.05
Les trois roses des élus 0.60
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Francs-Maçons 0.40
Les merveilles âe Lourdes 1.—
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Enfant Jésus 0.20
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles 0.20
Réponses aux objections les plus

répandues 0.60
Tous les huit jours 0.15
Venez tous à Moi 0.10
Je crois 0.50 Le Concile 0.20
La liberté 1.— Les Pâques- 0 05
La Messe 0.50 L'Egiise 0.10
Le Pape 0.10 L'Enfer 0.50
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu 0.70
Conseils pratiques sur les tentations 0.3o

» » sur la confession 0.15
» .  » » communion 0.15

EN VENTE
à l'IMPRIMERIE CA THOLIQ UE

L'Apostolat de la Presse
par le E. P. H. FAYOLLAT

DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

& JPrix s 2 ir. SO. 
^

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

3 déci à 1 litre , selon la qualité et le genre, de 10 _ 15 fr.
III Bouteilles pour fermeture autom., selon grandeur ,
MM de 12 à 10 fr.
fflfà Bouteilles avec fermeture, selon grandeur , de Vi à
t'Ivmk ^* *"r * le ceDt' P"8 a Bulach- Bouteilles mi-blanches et

'• w rouges : augmentation de 2 fr. par cent. Emballage
franco retour.
De plus, nous recommandons aux prix les plus réduits

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

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

i — — 
Economie de 50 °/o sur les assurances " Vie "

Capitaux assurés : 1 IVHXjl.jIA.Ft.D 500 MILLION'
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 » » 328. » 156.30
45 » 189.60 » » 387. » 197 A0
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).

Ca demande partout des correspondants. (40)

— va. de Fribourg (Suisse)
AUTORISéE PAR AMIET DD GODVERNT.SENI I.B 1" FéVRIER 1892 9

6S(rit!de1,QOO,000<lil>iUet:,tbiK. doDD, 6,447lots <D 8(iragei
ÉMISSION DE LA I" S É R I E  D O N N A N T  DROIT A BMflRDrT 2©0B©OCr

Un gros lot de 100,000 fr.
Deux gros lots de 50,000 fr.

1 lot de 20 oooii . I e lotsde îo.ooofr H
il lots âe ii.ooo t SB » l.OOO Beo » 500 ooo » ioo D —-

ÎOO » 50 |750 » so B 2
Tous les lot* sont payables cn argent | <;

19pTIRAGE TRÈS PROCHAIN! fDonnant SIS LOTS râpante comme suit : | >jUngrOBlotdoso.OOOfr. • Ungroslotdelo.OOOfr. H ïï
1 lot de S.OOO fr. I Slotsdol.OOOfr. I I01ot«de500fr. fl v_iSOlotsdo IOO |100 > 50 1750 » 20 I
LaListo de-n"gagixantitor -t idma.craWIt'itousportoursdtblllatt. flLe BUIet : VN franc, joindre 10c. pour le relonr M_. Adr. mandai-poste à M, RICHARD â Friboura (Suisss) __W

LaCaisse hypothécaire du canton de Fribsurf
fait connaître que, dans sa séance de ce jour , le Conseil de surveillance , fais5'
application de l'art. 18 du règlement , a décidé de supprimer la provision du dr-
pour cent prélevée sur les placements hypothécaires. — Cette décision est i-n^
diatement exécutoire.

Nous rappelons , en outre, que les débiteurs de la Caisse hypothécaire sonl aà^
d'office à la déduction de leur dette à l'impôt. — Toutefois, en cas de changea?
de débiteur, il y a lieu à dégravance , qui peut , dans la règle, se faire sous sel"-
privé aux bureaux de la Caisse.

Fribonrg, le 2 janvier 1893. (46/18/17)
lie Birecteur : T*. MUJLJLEB-

Ilvientd' arriverde8l?otages etde f f  '̂ "f"ll"fT|i "tf H chez : "\
l'Extrait de viande en rations fiilLiAi L à *i itrlw*M^ * Lucie Egger, épicer'1"

•̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂^̂ ^̂ • •̂ îiiii^̂ ^̂ ^ô^^

I Agence fribourgeoise d'annonces !
1 12, GBAND'BTJE, 12 |

Reçoit les annonces pour les journaux suivants :
® La FEUILLE OFFICIELLE et d'AVSS du canton de Fribourg, '
7i\ paraissant une lois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an.
9 La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an.
à L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS. paraissant trois fois £
W par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. *
jÉi L'AMI DU PEUPLE VALAISAN* paraissant deux fois par fw semaine; abonnement : 8 fr. par an. S
_ ¦_ %
m. La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les j
•J®. samedis , avec les indications des services religieux de la semaine; 'abonne- i
7,% ment : 2 fr. 5© par an.

ff L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française.

U LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine (
™ (organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 ct» par an. i
A Le DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr- fj™ Par an. |
gj ài En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces» |
" on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. *Tjj v L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers- É

@ Pour les abonnements, s'adresser
MX f

1 GranCRie, 12, Fribonrg |


