
«couç-j prions nos abonnés de faire
°n accueil à la carte de rembonr-

senifl at qui lenr sera présentée pro-
chalQeiuent.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 19 janvier.
Le Petit Journal annonce qu'un mandat

Ramener a été lancé contre M. Cornélius
**erz. Co mandat a été confié â des agents
.lui sont partis pour Londres.

La Libre Parole assure qu'une commis-
là0,? enquête officielle a été envoyée par
p Czar à Paris , à propos de la question du
panama. Cette commission est arrivée il y
a ""ois jours. Elle est repartie pour Londres.

Paris, 19 janvier.
La Seine est en partie gelée.

Bourges, 19 janvier.
.L'anarchiste Fortune a été condamné à
'* mois de prison par la cour d'assisses.

Berlin, 19 janvier.
La semaine prochaine , aura lieu une

référence pour préparer le traité de com-
merce avec la Russie. Les représentantsQo l'industrie et de l'agriculture seront
entendus,

Berlin, 19 janvier.
La Germania dit qu 'un Comité s'est

^°-ustitué sous la présidence du prince de
r^venstein , pour aller présenter au Pape
jfs souhaits des catholiques allemands, à
tetéSas'oa d Q j«bilé épiscopal de Sa Sain-

6 Comité partira pour Rome le 19 avril.

^ 
Londres, 19 janvier.

seh Waddington a conféré avec lord Ro-
^.
ery au sujet des affaires d'Egypte,

ean ^ ^
ue 

*e g°uvernement a donné
g s}*[blanche à lord Cromer pour régler la
«ffiT *î°n égyptienne au mieux des intérêts"-feyptiens .

Rome, 19 janvier.
a» .'̂ a'ungo a été nommé sous secrétaire
*u Ministère de la marine.

Rome, 19 janvier.
_nn

M-\ ?10litti et Gn'maldi ont soumis auonseii des ministres , les rapports des ins-pecteurs des banques d'émission.
Milan , 19 janvier.

pj_ ne temPôte de neige s'est déchaînée sur'•otte région.
. La température varie, de 5 à 20" au-uessous de zéro.

Venise, 19 janvier.
j Le froid augmente encore d'intensité.

8 lagunes sont de plus en plus gelées.
Naples, 19 janvier.

adaptes, nous avons un froid tel qu 'un
"^iant a été trouvé gelé.

Naples, 19 janvier.
dfi i,l* suite 'd'un différend avec le Recteur
rom université , les étudiants ont inter-
salf U les cours - *'s on* pénétré dans les
h«;ie«s. Us ont insfclté les professeurs etbri8é les bancs.

Vienne, 19 janvier.

^
a chute des neiges continue,

te-a 
6
r8 Perturbations deviennent inquiétanes- Le commerce en est très alarmé.

Vienne, 19 janvier.
Le bruit de la démission du baron de Cal*ey, ministre des finances, est démenti.

Madrid, 19 janvier.
M. Martos , ancien ministre , est décédé

Bologne, 19 janvier.
r I 1.7-?**™* môtrea de ne'ge. à Bologne.Le toit du cirque s'est effondré sous le poidsae la neige. r

Chicago, 19 janvier .
Une collision a eu lieu sur l-d 2. guo de^ittsbourg à Chicago.
U y a de nombreux morts et blessés.

Athènes, 19 janvier.
Un temps anormal et inquiétant rAgne

dans toute la Grèce.
Berne, 19 janvier.

Ce matin , le thermomètre marquait
—14° réamur (—17 Va centigrades).

_Lucerne, 19 janvier.
Le lac d'AIpnach est gelé.
Très probablement le bateau sera empê-

ché, pour ce motif de faire son service au-
jourd'hui.

Bâle, 19 janvier.
La température est, en ce moment, à 24°

au dessous de zéro.
Baie, 19 janvier.

Les recettes du Central en décembre ont
été de 876,000 fr,, contre 982,930 en dé-
cembre 1891.

Les recettes totales de 1892 sont de
155,000 fr. plus élevées qu 'en 1891.

Saint-Gall, 19 janvier.
La section de Saint Gall de l'Association

suisse des brodeurs propose à son Comité
d'étudier les voies et moyens pour le ré-
tablissement de la protection des modèles.

Bellinzone, 19 janvier.
Un accord est intervenu pour la conver-

sion de la dette d'Etat de dix millions 4 %
en 3 Va %• entre le gouvernement et un
syndicat composé du Bankverein de Bàle,
ie la Banque d'Etat de Fribourg, et des
quatre banques tessinoises de crédit.

L'émission se fera au cours de 95,50.
-Locarno, 19 janvier.

Le thermomètre marque 1° degré au des-
sous du zéro.

Lugano, 19 janvier.
(De source conservatrice.) L'élaboration

de ia liste conservatrice des candidats an
Conseil d'Etat parait difficile. Les négo-
ciations sont très pénibles avec le groupe
du Corriere.

Elles ne seront terminées que demain.
Genève, 19 janvier.

A Genève, nous avons — 9°

BULLETIN POLITIQUE
Le Pape Léon XIII a écrit récemment

deux lettres, l'une à l'épiscopat italien ,
l'autre au peuple de la Péninsule , pour les
prémunir contre la domination exercée par
la franc-maçonnerie. La presse révolution-
naire affecta de voir dans cette dénoncia-
tion une sorte de monomanie , un signe de
vieillesse du Souverain-Pontife. Mais bien-
tôt , on fit trêve à ces insultantes insinua-
tions pour s'en tenir à la commode consigne
du silence. - La franc maçonnerie n'a, en
effet, aucun intérêt à se faire discuter. Ce
qui lui convient le mieux, c'est le travail
secret et les menées souterraines.

Aussi a t-elle dû être péniblement sur-
prise de la publication faite dans le dernier
numéro d'un petit journal anticlérical , qui
porte pour titre : les Gémonies. Le rédac-
teur, M. Cavagnari , a renié le nom qu'il
avait reçu au baptême pour prendre le nom
d'un démon , Uriel , et il a donné aussi à ses
fils des noms tirés de l'enfer.

Par ce trait , l'on pourra j uger de ce
qu'est M. Cavagnari , dont le témoignage
vient de confirmer d'une manière inattendue
les avertissements de Léon XIII au peuple
italien. D'après les Gémonies, « le gouver-
nement de la Péninsule est depuis dix-sept
ans aux mains de la franc-maçonnerie », et
il en fournit tout aussitôt les preuves en
commençant par le souverain.

Humbert était , en effet, franç-maçon ,
avant de monfersur le trône , et s'il est sorti
de la Loge, ce n'est pas pour la répudier ,
mais par orgueil de monarque. Il faisait
partie d'un grand nombre d' associations ; il
les a toutes quittées en devenant roi , pour
aue les chefs de ces associations , ses sujets,
n'eussent aucune autorité sur le souverain.

Mais si le roi Humbert a cessé d'être
franc-maçon , il a placé à ses côtés, comme
ministre de la maison royale de Savoie, le
commandeur Urbain Rattazz i , l'un des plus
hauts gradés de la secte maçonnique , et , au
témoignage de M. Cavagnari , l'inspirateur
de la politique italienne , le Mentor des
cabinets qui se sont succédés au pouvoir.
C'est lui qui préside au choix des ministres ,
et depuis 1876, jl n'y a qu'un ministère qui

n'ai pas eu à sa tête un franc-maçon , c'est
le cabinet Giolitti , celui qui gouverne
actuellement. Les journaux libéraux se
sont même prévalus de cette circonstance
pour s'inscrire en faux contre les décla-
rations du Vicaire de Jésus-Christ.

Ce que vaut ce démenti , on en jugera par
ce fait que de tout le cabinet Giolitti , deux
membres seulement sont étrangers au joug
de la Loge, ce sont MM. Giolitti et Genala.
Tous les autres, à savoir : MM. Bonacci ,
Brin , Pinocchiaro-Aprile , Martini , Pelloux,
Grimaldi et Lacava , ont été initiés à la
Iranc-maconnerie et lui restent très atta-
chés. C'est toujours les Gémonies qui l'at-
testent. L'on voit donc que Léon XIII n'exa-
gérait pas lorsqu'il a élevé sa voix vénéra-
ble contre la perverse conjuration des
Loges, attribuant à leur action et à leur
inspiration tout ce que la religion et la
Papauté souffrent en Italie de la part du
gouvernement.

L'Egypte est un des points sensibles de
la politique internationale. Aussi les moin-
dres événements qui se produisent à cette
extrémité de l'Afrique, ont-ils en Europe
d'étonnantes répercussions. Rien dô plus
ordinaire , partout ailleurs , qu'un change-
ment de ministre, je ne dis pas même de
ministère. Mais parce que le khédive Abbas
a voulu se passer la fantaisie de congédier
son premier ministre Fehmy-pacha, pour
le remplacer par Fakry-pacha , toute la di-
plomatie anglaise a été en émoi. Comment,
le vice roi d'Egypte qui veut gouverner à
sa guise, et qui prend des ministres sans
en référer au Foreign-Office 1 Tout aussi-
tôt , l'ambassadeur de la Grande-Bretagne ,
lord Cromer , impose sa visite au khédive,
et lui donne vingt-quatre heures, pas une
de plus , pour annuler cette nomination.
La crise a fini par une transaction. Fakry-
pacha a consenti à tirer son maitre d' em-
barras par une opportune démission , et
lord Cromer n'a pas insisté sur le rétablis-
sement de Fehmy-pacha au poste d'où il
venait d'être renversé. Riaz pacha , égale-
ment sympathique aux Anglais et au khé-
dive, prend la direction des affaires en gar-
dant tous les collègues de Fehmy-pacha.

C'est évidemment un succès pour la di-
plomatie britanni que qui , par la rapidité
et la vigueur de son action , a prévenu une
immixtion des gouvernements de France
et de Russie. Tout s'est borné à une inter-
pellation de M. le député Deloncle au mi
nistre français des affaires étrangères.
Celui-ci a affirmé son vif intérêt pour l'in-
dépendance du vice roi et sa sollicitude
pour qu'aucune atteinte ne soit portée à
l'autonomie de l'Egypte. Co n'est pas avec
de si platoniques déclarations que la France
affaiblira la situation prépondérante de la
Grande-Bretagne sur les rives du Nil. La
tentative d'Abbas doit , en revanche , donner
à réfléchir au Foreign-Office. Le jeune
khédive ne parait pas devoir , imiter la ré-
signation de Teufick. Il a respiré assez
longtemps l'air de la libre Europe , pour
comprendre le prix de l'indépendance , et
si les circonstances devenaient favorables ,
il est probable qu'il tenterait de s'affranchir
de la tutelle , disons mieux , de la suzerai-
neté anglaise, plus effective et plus lourde
que la suzeraineté nominale de la Sublime-
Porte.

Le Saint-Siège avait envoyé Mgr Satolli
aux Etats-Unis , avec la double mission de
représenter le Pape aux fêtes de l'ouverture
de l'Exposition de Chicago, et d'exposer ver-
balement les intentions du Pape à la confé-
rence ou synode des évêques de la grande
République. La présence du délégué ponti-
fical sur la terre américaine a produit par-
tout le meilleur eSet, et le cabinet de
Washington en a témoigné sa satisfaction
au Saint-Père.

Etant données ces dispositions du pouvoir
politique et les besoins de la religion catho-
lique aux Etats-Unis , Léon XIII vient de
transformer la mission temporaire de Mgr
Satolli , en une délégation permanente. Cette
décision déplaît aux gouvernements hostiles
à la politique de Léon XIII , disons tout de
suite , aux cabinets de la triple-alliance. Us
voient avec déplaisir tout ce qui donne à la
Papauté du prestige et de l'influence dans
le monde , et , pour ce motif , ils souhaitent
un échec de Mgr Satolli aux Etats-Unis.

Il déplait aussi aux gouvernements de la
tri ple alliance que la présence à titre per?

manent d'un délégué apostolique doive
servir de ralliement à tous les catholiques
des Etats-Unis et mettre fin aux divisions
qui les affaiblissent et qui pourraient com-
promettre l'avenir religieux de cette par-
tie de l'Amérique. Ce n'est un secret pour
personne que la question des langues et
des nationalités compli que la situation. Les
Allemands, qui forment un noyau impor-
tant de l'immigration , et les Canadiens
français , qui commencent à affluer dans les
Etats limitrophes , évitent de se fondre
avec l'élément anglais et irlandais, qui ost
le plus considérable.

Naguère , on demandait des diocèses cir-
conscrits, non par des limites territoriales,
mais par les langues et les nationalités.
Rome a repoussé cetto prétention et a aussi
demandé que les paroisses soient circon-
scrites d'après le territoire. Voici mainte-
nant se poser la question des écoles parois-
siales, qui sont des écoles confessionnelles
et, à ce titro, dignes d'encouragement, mais
où s'abrite l'opposition aux vues du Saint-
Siège sur la fusion des divers éléments ca-
tholiques aux Etats Unis. Les écoles pa-
roissiales sont allemandes ou françaises
autant et plus que catholiques. C'est la rai-
son de l'attitude prise par Mgr Ireland dans
l'incident de Faribault-Stilhvater.

On sait que le Vatican n'a pas désavoué
l'illustre archevêque, malgré les réclama-
tions d'un grand nombre de membres de
l'épiscopat. Mgr Satolli a dû expliquer plus
amplement les vues de Léon XIII , et il
restera aux Etats-Unis pour veiller à ce
que ces vues obtiennent leur pleine réali-
sation. Que la triple alliance en ait du
déplaisir , nous le comprenons ; mais ce
qui est pour nous inexplicable , c'est l'atti-
tude de la presse catholique française,
généralement fort mal disposée pour Mgr
Ireland et pour les instructions données à
Mgr Satolli.

CONFÉDÉRATION
_L'éIégie d'nne garde-barrière. —

Le procès de la catastrophe de Zollikofen
se poursuit au milieu de l'indifférence gé-
nérale.

On se rappelle le funèbre convoi des qua-
torze civières qui vint , le 17 août , se heur-
ter au pompeux cortège des fêtes histori-
ques de Berne. La catastrophe de Zolliko-
fen , aux portes de la ville fédérale , jeta
une ombre bien noire sur ces journées so-
lennelles du centenaire bernois.

Aujourd'hui , devant un tribunal de pro-
vince , on poursuit les employés du bas dé
l'échelle qui peuvent avoir eu une respon-
sabilité dans ce choc terrible de deux trains
bondés de gens en fête.

I! y a là , sur la sellette , de malheureux
chefs de gare, des contrôleurs , des garde-
voies, pauvres fonctionnaires surmenés à
qui l'on veut faire expier le tort d'avoir
perdu un instant la tête au milieu du fouil-
lis de trains organisé par une administra-
tion présomptueuse.

Le poète de la Berner- Volles-Zeitung rend
bien l'anomalie de cette situation dana
l'émouvante pièce de vers qu 'il consacre,
ce lour , à la garde-barrière Schindler :

Pourquoi cette femme aux cheveux blancs
s'arrête-t-elle si pâle au passage de la voie?
Quel des.in-.amer a-t-elle subi dans le domaine
restreint de son devoir !

11 y a vingt lunes à peine , elle ne comptait
pas un cheveu blanc. Maintenant le chagrin
le plus profond se lit sur son front et sui- ses
joues.

En ce temps-là , lorsque tout le monde était à
la joie et que Berne nageait dans l'allégresse ,
cette femme, consciente de son devoir comme
aujourd'hui , était debout près de. la barrière.

Depuis longtemps déjà elle jette un regard
inquiet sur la voie, parce qu'elle redoute un
malheur.

Dès avant l'aube elle s'est levée , se méfiant
de ses propres forces ; et enfin elle a réussi,
elle s'est procuré un signal.

Et comme la forêt de sapelots et de décors
lui cache la vue de la voie ferrée, elle court da
droite et de gauche jusqu 'à ce qu 'elle ait écarté
les obstacles.

Elle trouve enfin un adolescent qui lui
promet de veiller. Elle croit maintenant avoir
pris toutes les précautions ; néanmoins elle
n'a pas de repos. t

Trains après trains passent avec une rapidité
vertigineuse, toute cette longue nuit de diman-
che. Et véhicules succèdent aux véhicules.)
avant que le soleil sourie à l'horizon.



N'ayant aucun ombrage qui l'abrite , n'ayant
joui d'aucun sommeil réparateur , elle est là ,
lasse et rendue, le regard fixé vers le train
qui s'avance,

Elle dépose sui1 le banc le drapeau que l'on
déploie en cas de danger. Le bruit devient si
assourdissant que l'angoisse la saisit.

Il y a encore un train sur la voie ; elle ne
sait cequi l'oblige à s'arrêter , lorsque tout-à-
coup, un second.convoi ,.non attendu , arrive à
toute vapeur.

Elle laisse vite tomber la. barrière , elle s'é-
lance pâle d'effroi vers les rails, elle pousse
un cri d'avertissement , elle court tout le long
de la voie.

Dieu sait ce que cette femme a ressenti lors-
que , levant les mains, elle cherchait à enrayer
en quelques secondes le cours de la catastrophe.

Trop tard ! Le malheur est arrivé ! La blême
faucheuse, la mort , embrasse le voyageur qui
s'en allait, à la fête et qui expire en pleine
atmosphère de réjouissance.

Et maintenant le sang humain s'attache à
ces mains fidèles qui s'étaient élevées sup-
pliantes vers le ciel I

Et l'on reproche à cette femme de n'avoir
pas découvert le train à temps , d'avoir laissé
îë drapeau là où elle l'avait déposé.

Lorsqu'elle vit la catastrophe s'approcher et
lorsqu'elle s'élança à la rencontre du convoi
pour l'avenir de ne pas avancer, la frayeur
lui fit oublier qu 'elle devait déployer le dra-
peau rouge !

Voilà ce qui a déchiré le cœur de la pauvre
gardë-bàrriôre , voilà ce qui a blanchi ses
cheveux. Je me sens tellement attendri , que
j'éprouve le besoin de prier pour elle 1

lie froid en Suisse. — Malgré la dis-
parition des brouillards , nous avons de nou-
veau une période de froids très vifs. Mer-
credi, le thermomètre marquait à Berne 17
degrés de froid , à Zurich -18°, à Lucerne
—14°, et dans le Jura neuchâtelois et ber-
nois jusqu 'à —25°.

La plupart des lacs de moyenne gran-
deur sont gelés.

Travail de nuit. — Le département
de l'industrie et de l'agriculture a adressé
à tous les cantons une circulaire dans la-
quelle il leur fait savoir qu'après avoir
consulté les inspecteurs de fabrique, le
Conseil fédéral a pris la décision de res-
treindre les permissions pour le travail de
nuit et du dimanche dans les établissements
industriels.

NOUVELLES DES CANTONS

Attaché par la langue* — Jeudi de
la semaine dernière , un jeune garçon de
¦Zurich s'est amusé à appliquer sa langue
à une balustrade en fer pour voir si elle y
'resterait collée. L'expérience ne réussit
que trop bien : l'enfant resta suspendu à
la barre de fer, et ce n'eât qu 'après de longs
efforts , à grand renfort d'eau chaude, que
des voisins accourus purent enfin détacher
la langue du petit imprudent qui y laissa
une partie de sa muqueuse.

Exposition industrielle â Lucerne.
— Le canton de Lucerne veut imiter l'exem-
ple de Fribourg. A la vue du succès de notre
Exposition industrielle de l'an dernier , on
a décidé d'en entreprendre une pareille
pour cette année. Jusqu 'à présent 252 ex-
posants se sont annoncés.

La dépense totale est évaluée à 147,000
francs.

Catastrophe de _tlcenclien-.teii_. —
Le tribunal civil de Bâle-Campagne s'est
occupé dans son audience du 13 janvier de
la réclamation formulée par M. Van Kem-
pen , l'une des victimes de la catastrophe
de Mônchenstein. M. Van Kempen , âgé de
43 ans, se trouvait avec sa sœur dans le
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par C. de Beaurepaire de Louvagny

— Le gant qu'il a perdu chez moi parlerait
pourtant contre lui. C'est une preuve cela, si
je ne me trompe.

— C'est un commencement de preuve ; mais
Jiui affirmera que ce gant lui appartient ! Il
iiudrait trouver l'autre. Oh ! alors .

— Nous le trouverons, ma mère et moi
floyez tranquille !

11 fut décidé qu'on ne parlerait pa.3 à Yvonno
du retour de son mari.

— Pauvre mère, disait Cécile , elle n 'aurait
pas le courage de ne pas chercher à vous voir.

— Chère Yvonne .'
— Ce serait un danger pour vous, il vaut

mieux qu'elle ne voussachepasaussi près d'elle.
— C'est vrai ! Mais c'est cruel !
— Lii la, trompant nou3 lui épargnons un

Uouveau tourment.
— Tu as raison !
— Le père et la fille se séparèrent, enfin en se

train précipité dans la Birse. Sa sœur fut
tuée ; lui-même fut retiré grièvement blessé
de dessous ies décombres au bout de
deux heures et demie de travail et il est
resté dès lors très souffrant. Van Kempen
réclamait une indemnité totale de 95,620 fr. ,
attendu qu 'il est encore à l'heure actuelle
incapable de gagner sa vie. La cour a ac-
cordé au plaignant une indemnité de 11,527
francs et a condamné la compagnie du Jura-
Simplon à lui payer une rente annuelle de
4000 fr., payable par semestre.

Assainissement. — Dimanche dernier
avait lieu à l'Hôtel de commune de Saint-
Biaise une réunion des propriétaires inté-
ressés à l'assainissement de tous les ter-
rains situés dans les territoires de Saint-
Biaise et do Marin-Epagnier (Neuchâtel).
La culture de ces terrains et leur fertilité
est souvent compromise parles eaux qui s'y
accumulent et y stationnent faute d'écoule-
ment. Or depuis longtemps les agriculteurs
de cette région se préoccupent des moyens
de remédier à cette situation.

Après avoir entendu un exposé de M.
Comtesse, chef du département de l'indus-
trie et de l'agriculture, sur la marche à
suivre pour constituer l'entreprise, organi-
ser l'association des propriétaires et assurer
son bon fonctionnement et sur les avantagea
importants qui résultent aujourd'hui de la
participation financière de la Confédération
et du canton à de semblables entreprîtes et
qui allègent notablement les dépenses à la
charge des propriétaires, l'assemblée s'est
prononcée à l'unanimité pour l'exécution
d'un drainage collectif. Elle a désigné une
Commission de sept membres pour élaborer
le règlement de l'entreprise, en faire étudier
le plan par un draineur expérimenté et
recueillir les adhésions de tous les inté-
ressés.

L'entreprise doit s'étendre à une surface
de plus de 100 hectares, et la dépense totale
est deviséo à plus de 70,000 francs.

Ecole professionnelle- — On parle
toujours, à Yverdon , de la création d'une
école professionnelle pour le personnel des
chemins de fer, à laquelle on joindrai t une
section spéciale pour les postes et télégra-
phes. L'étude du projet se poursuit, et on
espère aboutir dans un avenir rapproché.

D'après le Journal d'Yverdon, on son-
gerait â l'emplacement occupé par la Douane
pour y construire un bâtiment pour l'école
professionnelle, et le legs généreux de M"16

Emilie Cordey aurait beaucoup de chance
de trouver là son application.

Nouvelle industrie. — Une fabrique
d'armes à Dlibendorf va être transformée
en une fabrique de patins. On pense que ce
sera là une bonne affaire, dit la Zuricher
Post, attendu qu 'il est importé annuelle-
ment en Suisse environ. 100,000 paires de
patins.

Bains économiques. — La commune
de Neuchâtel avait reçu en 1873, de M« Ra-
morino Kastus , un legs de 15,000 francs en
vue de la création d' un établissement de
bains chauds à bon marché. Cette somme,capitalisée jusqu'à ce jour , s 'élève à
29,000 francs, et l'établissement prévu vient
d'être ouvert dans la Maison des Orphe
Uns, faubourg du Lac. La dépense ascendera
à environ 11,000 francs.

Les charges annuelles seront de 3,500 fr.
au minimum. Déduction faite de 1,500 fr. -
revenu du fonds Ramorino Kastus , —- il
reste une somme de 2,000 francs à porter
annuellement aux dépenses du budget.

Le prix du bain est de 25 centimes en ap-
portant sou lingo. C'est le prix du gaz em-

recommandant mutuellement la plua grand-prudence. M. de Kéralain promit de s'enfermerchez lui , et Henry s'engagea à lui porter des
nouvelles aussi souvent que le soin de sa sécu-
rite le permettrait.

— Du reste, ajouta M. de Kéralain , Beppo ne
peut tarder longtemps ; il lui sera facile à lui ,d'aller et venir sans exciter les soupçons.

— Au revoir , chère fllle !
A bientôt, mon père !
Et Cécile s'éloigna, montée sur Rob Roy au-

quel M. de Montgardec avait mis Ja selle àe
Ninette. Celle-ci avait été pansée avec de l'eaufraîche recueillie dans le creux d'une pierre ;
on lui avait mis une compresse de fine batiste
qui adoucit sa blessure ; mais Henry n'avait
pas voulu lui confier les jours de la jeune
fille.

Ils cheminaient lentement , silencieux et
préoccupés. Cécile réfléchissait à son plan de
campagne ; Henry ne pensait qu'aux malheursqu 'il sentait encore suspendus sur la tête de sa
chère fiancée. Il n'avait pas renoncé à l'espé-
rance de la détourner de ses daugereux pvo-
jets. Au bout d'uu temps assez long, il rompit
le silence.

— Chère Cécile pourquoi vous obstinez-vous
à un entreprise impossible.

— Impossible . Je ne le crois pas
— Hélas !
—"Et quand cela serait ?
— Si vous échouez, aurez-vous rendu votre

mère plus heureuse ? Non ; vous aurez réveillé
les sombres échos du passé et eiposô votre
père à un nouveau danger, voilà tout !

— N'importe I La réhabilitation de mon père,

ployé à son chauffage. La préparation d'un
: bain dure 15 minutes. On obtient du linge
i pour 25 centimes. Toutes les installations
! sont très confortables. U y a un appareil à
| douche au-dessus de chaque baignoire.
j Voilà un établissement de bains vraiment
! à la portée du peuple !

Uue fête populaire organisée par les
[ patineurs de Zurich sur le lac gelé a pro-
j duit une recette de 1300 francs destinée
\ aux pauvres de la ville.

ÉTRANGER
C4RON1QU& QËNERAtE

LE CONSISTOIRE DU 16 JANVIER
Sa Sainteté le Pape Léon XIII a tenu

hier, dans la Palais apostolique du Vati-
can , le Consistoire secret.

Il y a créé et publié cardinaux de la
Sainte Eglise romaine, quatorze prélats , à
savoir deux Français, six Italiens, deux
Allemands, deux Anglais, un Espagnol et
un Autrichien.

Depuis le célèbre Consistoire tenu le 20
mai 1850 par Pie IX, il n'y a pas eu une
promotion cardinalice aussi considérable.
Pie IX avait alors créé tre ize cardinaux é.
la fois.

Le premier janvier dernier , le Sacré-
Collège, qui , en vertu de la Constitution
Religiosa de Sixte Quint , de sainte mé-
moire, devrait compter 6 cardinaux-évê-
ques, 50 cardinaux-prêtres et 14 cardinaux
diacres, ne comptait plus que 5 cardioaux-
évêques, 41 cardinaux-prêtres et 6 diacres ,
c'est-à-dire 52 cardinaux. U y avait donc
18 vacances.

Le Pape a prononcé uno allocution ex-
clusivement consacrée à son prochain Ju-
bilé et aux nouveaux cardinaux.

Léon XIII remercie Dieu de l'avoir con-
servé jusqu 'à ce Jubilé qui produira une
impression salutaire. « Tous , en effet, con
sidèrent que la santé dont jouit le Pape,
malgré son âge, est comme un gage de la
protection que Dieu accorde à son Eglise,
surtout dans ces temps calamiteux. »

En dehors des quatorze nouveaux cardi
naux créés et proclamés, le Pape a an-
noncé, à la fin de son allocution , que deux
autres cardinaux avaient été réservés in
netta.

Voici la traduction de l'allocution de
Sa Sainteté :

« La Providence divine , conservatrice de
la vie et modératrice des événements hu-
mains , a daigné disposer que , après avoir
célébré, il y a un lustre, au milieu de grands
témoignages de publique allégresse, l'anni-
¦sftïsaiva da Notre sacerdoce, î .ous puis-
sions inaugurer la cinquantième année de
Notre consécration épiscopale. Notre àme
est pénétrée, Vénérables Frères, de la
grandeur de ce bienfait ; aussi sommes-
Nous porté à célébrer devant votre illus-
tre assemblée la bonté du Dieu Sauveur
qui nous a accordé, pendant une si longue
durée de vie mortelle , une santé prospère.

« Ces bénédictions personnelles de Dieu
répandues sur Nous réjouissent d'autant
plus vivement Notre cœur qu 'elles sont une
occasion de salut pour un grand nombre.
Le monde, en effet , s'émeut à la vue de
cette bonté de Dieu qui prolonge la vie de
son Vicaire ; il tourne ses regards avec plus
de respect et d'affection vers le Siège apos-
tolique et y voit un gage de l'intervention
de Jésus-Christ en faveur de son Repré-
sentant.

la mienne propre , ne valent-elles pas que je
coure los risques d'une lutte , même inégale ?

— Je comprends le sentiment qui vous
anime, je serai le premier à vous encourager
si j'avais la moindre espérance. Pendant ces
derniers temps, avant d'avoir reçu votre con-
fidence , j'ai brûlé du désir de vous aider dans
Votre noble tâche : mais les événements qui
viennent de se produire m'ont effrayé, ie l'a-
voue !... J'ai peur de vous perdre !

— Voudriez-,vous d'une femme dont le nom
serait déshonoré ?
. — Les honnêtes gens ne croient pas , n 'ont
jamais cru à la culpabilité de votre père !

—'• En suis-je moins la fille d'un condamné .
— Que vous importe l'opinion du monde î

Nous vivrons à l'étranger entre votre père etvotre mère. Qui devinera le secret de votre
première existence.

— Votre affection pour moi vous aveugle ,cher Henry ; mais vous ne serez pas long à re-
connaître votre erreur. Vous regretteriez bien-tôt d'avoir cédé à volre généreuse impulsion.

— Vous ne me connaisssez pas ! Jamais !
— Jamais ?
— Quand je prends uue décision, croyez bienque .) y ai réfléchi longtemps ! Je n'agis pas àla légère.
— ..h bien ! je vous promets de consentir à

ce que vous me demandez , quand vous aurez
repondu franchement à la question que je vaisvous adresser ! * .* - """

— Parle,7.1
— Jusque un certain point , nous sommes

maîtres d engager notre propre destinée.
Croyez vous que nous ayons le droit de léguer
à nos fils un héritage de honte et de douleur ?

« Il en résulte que ce fait , de caractèr*
privé et sans très grande importance , dfr
vient, par la volonté de Dieu , un encoura-
gement pour la religion et pour la foi , c\
qui est assurément, d'une rare opportune
si l'on considère la situation actuelle de'
temps. Piusqu 'en effet , parmi tant d'ennC'
mis acharnés contre la foi et les institH'
tions chrétiennes, on travaille surtout d
sans cesse à rendre le Pontife romaiP
odieux et suspect aux multitudes et, en le,'
séduisant par de pernicieuses erreurs, â
les détacher entièrement de l'Eglise. |
Nous levons donc Nos regards vers le ci*'
et Nous trouvons dans cette pensée de I
sagesse et de la bonté de Dieu une consoil1'
tion à Nos douleurs , la joie descend dan s
Notre cœur et Nous Nous sentons l'àna
prête à combattre et à souffrir autant qu'i!
le faudra.

« Pour rendre encore plus heureux le!
débuts de cette année, Nous avons résol"
de décerner les honneurs de la béatifica-
tion à plusieurs Véaérables Serviteurs de
Dieu pour donner aux peuples chrétiens d*
nouveaux exemples de vertu à suivre et d«
nouveaux protecteurs à invoquer.

« Nous avons voulu nous occuper aussi
de votre auguste Collège, Vénérables Frè-
res, pour le compléter en créant cardinaux
des personnages très honorables et biei»
méritants de l'Eglise.

« Les uns ont eu des mérites dans les ad
ministrations diocésaines , les autres dan-'
les nonciatures , d'autres enfin ont bieO
méviW. dans les postes de la Curie Romaine'
par leur zèle , leur intégrité , la pratiqua
des affaires et par leur fidélité bien connut 1
envers le Siège Apostolique. »

Brigandage et incendie. — Le coul"
rier de Chine apporte la nouvelle d' un ter
rible désastre, qui a eu lieu à Kamli , près
de Canton.

Profitant de l'absence des habitants, oc
cupés à des pratiques religieuses dans uD
temple boudhiste à quelque distance del'.1
ville , des brigands mirent au pillage le-'
habitations , puis , après avoir mis leur butffl
en sûreté, ils se dirigèrent vers le templ''
et exigèrent une forte rançon que les ma»'
darins refusèrent de payer.

Les brigands mirent alors le feu au tel»'
pie ; la plupart des adorateurs, pria de pa'
nique, s'entassèrent à la porte, faisant de*
efforts surhumains pour sortir.

Plus de 2,000 restèrent sous les décom-
bres et périrent asphyxiés ou brûlés vifq

NOUVELLES DU JOUR
France. ¦— M. loumy, commissaire au*

délégations judiciaires , s'est transpor ta
mercredi matin au siège de la banque Of'
froy ou il a saisi trois cents chèques prove-
nant d'Arton, dont plusieurs semblent pré-
senter un intérêt, les acquits aj'ant êtf
donnés par des personnages connus.

MMes Rousseau et Lallier, avocats d'1
MM. Baïhaut et Blondin , ont fait mercredi
matin une démarche auprès du procureur
général 'fanon et de M. Franqueville, pouf
obtenir la levée du secret auquel sont sou-
mis leurs clients, mais se sont heurtés ¦*
un refus catégorique. M. Tanon a déclaré
que la levée du secret ne pourrait avoir
lieu que quand l'ordonnance du juge serai1
rendue.

M. Franqueville a entendu dans l'après-
midi MM. Clovis Hugues , ancien député,
et Isaac, sénateur. M. Franqueville a en-
tendu également M. Jullien , député de
Loir et-Cher, dont le nom figure sur î-'1
carnet d'Arton avec la mention « 10 Jul-
lien ». M. Jullien a déclaré ignorer abso
lument ce que cela voulait dire , car il n'a
jamais reçu d'argent d'Arton. M. Naquet
dont le nom est accompagné sur le même

— Hélas !
— Le croyez-vous ?
Henry reste silencieux ; sa tête s'était per

chée sur sa poitrine, il étouffa une exclams,
tion douloureuse.

— Pauvre ami ! Vous ne répondez pas ; vou
voyez bien que j'avais raison.

— Pardonnez-moi ; mais cette question inà(
tendue.

— Vous pardonner?... Je savais trop que
vous penseriez ce que je pense moi-même !

— Ah ! c'est trop cruel !
— Vous voyez bien qu 'il faut que je continu»

a combattre.'... Pour vous , pour mon père,pour
moi , pour noua tous, il me faut vaincre ! En
dehors de la victoire, nous n'avons à espérer
que le désespoir et la honte ! Mais je réussirai
soyez en convaincu.

— Vous avez trop raison , chère et noble
amie I Seulement , ma vie est à vous , disposez
en à votre gré.

Ils arrivaient en ce moment à la grande allée
qui conduisait au château. Ils croisèrent M. d'<3
Maloy.. . Quand celui-ci les aperçut , il regard"
Cécile avec une sorte de terreur supersti-
tieuse ..

— On dirait que cette fille est en sorcelé.
murmura-t-il entre ses dents, nous verrons
bien !

— Vous rentrez . cria-t-il d'un ton élevé. Voii3
avez fait bonne promenade.

(A suivre.)



carnet du chiffre 50, a fait la même ré-
ponse.

M- Laisant , député de la Seine, convoqué
Par M. Franqueville, parce qu 'il était ins-
crit sur le carnet d'Arton avec le chiffre
v..Vle«t d'envoyer sa démission à son co-

lite afin d'avoir occasion de se disculperPubliquement.
], ?• Laguerre proteste de son côté contre
nnn ,^u'on a fait de son nom II déclare
xru _ ,n a  pas été entendu par le ju ge d'ins-

, La Commission d'enquête du Panama
L.68
;,féunie â quatre heures. Elle entend«mt d abord M. Paul Stéphane, employé à

¦•«n -n<*ue Pr°PPer ; 1ai a rempli , à diverses
ron J

68' les tonctions de secrétaire du ba-
¦\\7_ - Reinach. M. Stéphane reconnaît
une v crit* 80us la dLctée de M ~ de R-einaca>
misA i6 aes nonls ^ e personnes compro-
mis f ns l'aire du Panama et avoir
de jVr°n '18*e sous eDve^° W)e> a l'adresse
mai!.' ^menceau , chez qui il l'a portée lui-vvc A^. ---WDUî au , CjUOi l_^Ul 
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de n '.COn fermement aux ordres du baron
trou AInach - Cette liste est celle qui s'est
nui » l6 0,ltr e les mains de M. Andrieux et
a la o remise, comme ou se le rappelle,

«, ~omnjjs sion d'enquête.

^ 
»• Clemenceau est entendu aussitôt après,

de M ot00 lui communique la déposition
de la téPbane et lui' montre un fac-similé

j£* hôte de M. Andrieux.
rien'rp nceau déclare n'^voir jamais
blabu • ^e Pare'' i ni vu un papier sem-
oarlep Ul ^ème entendu M. de Reinach en
raencnk * Si M - Stéphane, ajoute M. Clô-
lî.t e«Û. avait romia viii' itiihlomant nno

m eg ^
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moi , elle n 'aurait pu aller qu 'à
njerj j:

ecrétaires , qui m'en auraient évidem
M lfi"lft ' ce t*Qi na  Pas eu ''eu' *

cj8e 
' téPbane , introduit de nouveau , pré-

tiuft 
8.es ,affirmations précédentes, ajoutant

mi n 1890> au mois de mars ou d'a'
6n Q'..Ver.8 Midi et demi , qu 'il porta la liste
à. RfcJr e.8tion chez M. Clemenceau et la remit

La S0ffies t'que-
._ n_ ConiD1'8sioh décide d'entendre jeudi

teau 6au M ' st^Pbane , ainsi que M. Ra-
Pa ' Sarçon de bureau de la Compagnie du
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Cl°nnô le ministre des affaires étrange

hsv tUl> 'es agissements des Anglais en
a cr? L'orateur a exposé que le khédive
t re V.devoir remplacer son premier minis-
tttù-i t *ta Pna Pehmy pacha , par un autre
vet-n! e 1ui ,ui convenait mieux. Le gou-
d'a " j?e.ût anglais a alors sommé le khédive
Cela e ii • éprendre son ancien consoiller.
Souvepn ll vrai ? Il est nécessaire que le
la Cha^

ni6Ilt f° urniss8 des explications à

gères, x-êhr,, J Ministre dos affaires étran-
«ure de __ 1n'il n'est Pas encore en me
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en chan&lUsé d u u  droit 1ui lui appartient ,
8ft Pait- ri?» * 'e cae^ de 8oa cabinet et qu 'il
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Le enn*l0a du gouvernement anglais.
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°Pt Q°weaux décès ont été constatés

LA LIBERTE

à 1 asile des alj énés de Uietleben , près de
Halle. L'enquête bactériologique a établi
que ces décès étaient causés par le choléra
nostras et non par le choléra asiatique.
Cette enquête laisse cependant le public
incrédule , en raison de la rapidité fou-
droyante des cas qui se sont produits.

Autriche-Hongrie. — A la Chambre
des députés de Vienne , le docteur Hofhahn
von Wellenhof a interpellé le comte Taaffe
sur l'attitude de la police à l'égard du
commers des étudiants techniciens. Le
commissaire avait déclaré que la réunion
serait aussitôt dissoute si , dans les discours,
on y parlait du prince de Bismark ou si l'on
y faisait une allusion politique quelconque.

— Sur l'ordre du président de la Cham-
bre des seigneurs , comte Trauttmannsdorf ,
le drapeau de deuil n'a pas été hissé au
palais législatif à l'occasion de la mort du
comte KrasicJcî , membre de la Chambre
des seigneurs , qui s'est suicidé Ce fait
soulève beaucoup de commentaires dans
les cercles parlementaires libéraux.

Aujourd'hui sera déposé , à la Chambre
des députés , un projet de loi , tendant à
limiter le nombre des avocats.

— La presse confirme que le groupe
Rothschild a décidé de hâter l'opération de
la conversion. Dimanche paraîtront les
prospectus ; les cours de souscription seront
seulement de 1,5 pour °/o au dessus du
taux auquel le consortium a pris l'affaire.

— Dans la violente tempête qui s'ebt dô
chaînée sur le Trieste, un vapeur du Lloyd
l' Urana a été sur le point d'être mis en
piècefi en se heurtant contre le brise lames.
Ce n'est qu'après de grands eftorts que le
cap itaino du port est arrivé à sauver le
navire de sa ruine.

Russie. — Sur la ligne de Vienne à
Varsovie, denx trains de marchandises se
sont rencontrés; la machine et plusieurs
¦wagons ont été brisés. Le conducteur du
train est grièvement blessé.

— Sur l'ordre du général Courko, la
censure des journaux en Pologne est deve-
nue encore plus stricte. Los romanciers
polonais eux-mêmes doivent soumettre
leurs manuscrits à la censure. '¦

Monténégro. — Ou mande de Cettigne
au Videto que le parti de l'opposition con-
tre le prince réclame une constitution et
une alliance avec la Serbie.

Egypte. — Une dépêche de source au-
trichienne assure que le khédive, se ren-
dant au conseil amical du représentant
d'une grande puissance neutre, aurait con-
senti à cî_oisi»'J^^c?outre->-_»ici--_ident que
Fahry pacha La crise serait ainsi évitée.

Un télégramme du Caire (de source an-
glaise) dit que la crise est terminée. Le
khédive a exprimé à lord Cromer ses re-
grets au sujet des derniers événements. Il
s'est déclaré prêt à nommer Riaz pacha
premier ministre, en remplacement de
Fakry. Celui-ci, afiu de ne pas compliquer
la situation , a donné sa démission qui a
été acceptée. Le khédive a refusé de nom-
mer un ministre à sa place. Must-apha-
Fehmi sera nommé à une fonction impor-
tante.

Une foule nombreuse s'est rendue à la
réception hebdomadaire du khédive com-
me protestation contre l'intervention an-
glaise.

. Etats-Unis-. — M. Hayes, ancien prési-
dent des Etats Unis , est mort.

FRIBOURG
Collège Saint-Michel. — On nous

prie d' annoncer que l'orgue du Collège sera
inauguré dimanche , 22 janvier , anniver-
saire de la dédicace de l'église, et qu'à cette
occasion il n'y aura qu 'un seul service pour
les étudiants et pour le rectorat de Saint-
Pierre.

Office du matin , à 9 heures ; vêpres à
2 heures.

C'est M. Goll , de Lucerne , qui a entrepris
l'œuvre difficile de transformer, de com-
pléter et de moderniser l'ancien orgue,
construit , à ce qu 'il parait , vers le milieu
du siècle dernier. Extérieurement, rien ne
semble changé ; c'est la même devanture,
en style rococo , se dressant des deux côtés
de la rosace, au fond de l'église. Mais le
mécanisme a été refait complètement , selon
le système à mouvement pneumatique, qui
rend la jeu aussi facile que celui d'un piano.

Les sommiers sont aussi du dernier sys-
tème, moins sujet aux dérangements. Il en
est do même de la soufflerie, qui est puis-
sante, bien équilibrée, exempte de secous-
ses. Le petit jeu ou positif , qui était à l'avant
de la tribune, a été transporté au-dessous
de la rosace, entre les deux moitiés de l'or-
gue. Cette innovation a permis d'accoupler
les deux claviers, C6 qui donne à l'instru-
ment l'unité qu 'il n'avait pas. Ajoutons que
le jou positif dont il s'agit , a été muni d'une
boîte d'expression dont l'effet sera remar-
quable.
. Ce £ui achève la transformation de l'or-
gue, co sont les nombreux registres ajoutés

aux anciens. On pourra admirer, en parti-
culier , une flûte de Vienne , d'une grande
douceur , une clarinette bien réussie, un sa-
licinal extrêmement harmonieux , etc., etc.

M. Sidler , professeur de chant au collège ,
tiendra l'orgue; les chants seront exécutés,
sous sa direction , par les étudiants. M. le
notaire Currat , le ténor gruérien dont la
réputation est universelle, donnera quel-
ques-uns des plus beaux morceaux de son
répertoire. Inutile d'ajouter que la musique
et leschants seront entièrement liturgiques.

On nous fait espérer que Sa Grandeur
Mgr Deruaz célébrera pontificalement à
cette occasion. Le sermon sera prononcé
par le R P. Berthier.

£i «ouvre des soupes. — Isous appre-
nons avec une vive satisfaction que , sous
les auspices des deux Sociétés ouvrières
La Mutuelle et le Cercle des ouvriers du
Rectorat de Saint Maurice , l'on a com-
mencé mercredi , à la caserne, une distri-
bution gratuite de soupe aux familles né-
cessiteuses de notre ville.

132 familles, comptant ensemble 675 per-
sonnes, se sont présentées à cette première
distribution. Nous devons nos plus vifs
remerciements aux deux Sociétés et à leur
Comité pour 'avoir pris l'initiative de cette
œuvre éminemment charitable. La popula-
tion indigente se rappelle encore avec
reconnaissance qu 'il y a deux ans ces
mêmes Sociétés ont organisé l'œuvre des
soupes.

Nous croyons savoir que , dans le but de
procurer des ressources à cette œuvre, une
collecte à domicile sera organisée

Quant à nous, nous ne saurions assez
recommander ce moyen de venir en aide
aux familles indigentes.

Le froid commence à se faire sentir avec
rigueur, l'hiver menace de devenir péni-
ble; et il est du devoir de la population
riche ou aisée de venir on aide aux classes
moins favorisées. Nous ne doutons pas que
la besogne toujours ingrate des personnes
qui voudront bien se charger de recueillir
les dons ou souscriptions, soit facilitée
par le bon accueil qu 'elles recevront.

Efl attendant des détails plus précis sur
l'organisation des collectes , nous sommes
autorisés d'annoncer au public que les dons
en nature seront reçus avec reconnaissance
par M. Schœffer, casernier, Planche supé-
rieure

Conférence. — Nous rappelons à nos
lecteurs la Conférence qui sera donnée ce
soir, jeudi , par M. Favon , conseiller natio-
nal à Genève, dans la grande salle de la
Grenette.

L'importance du sujet qui sera traité par
l'éminent conférencier engagera notre pu-
blic , fribourgeois à so rendre nombreux à
cette séance instructive, offerte gratuite-
ment par la Société des commerçants. :

Institut des sourds-muets afcrnye-
res. — La collecte faite dans le district du
Lac en faveur de l'Institut des sourds-
muet», à Gruyères, a produit la somme de
364 fr. 90. (Communiqué.)

Société d'assurance libre du bétail
do l'espèce bovine du cercle de Rue. Assem-
blée générale dimanche 22 courant à 2 Va n -
du jour à la Fleur-de-Lys, Rue.

Tractanda :
Approbation des comptes 1892. Renou-

vellement du Comité dp Direction. Nomi-
nation de la commission des comptes. Fixa-
tion de la contribution de 1893.

LE COMITé
N.-B. Au 31 décembre 1892, la Société

compte 101 membres.
Pendant l'année 1892, elle a assuré 713

pièces de bétail taxées 244 ,992 fr. pour une
valeur assurée de 195.994 fr. Le taux de la
contribution était  de 8 °/ (X)

Elle a indemnisé 10 pertes assurées pour
une valeur de 2,230 f r .  Là perte nette de
la Société a été de 880 f r .  55. En outre elle
a payé 499 fr. 95 pour frais de déplacement
des vétérinaires.

\TÏ* Exposition agricole fédérale
de B«rae. — Les commissaires cantonaux
désigné» pour servir d'intermédiaires entre
les exposants et la commission générale de
l'Exposition, sont :

MM- Berset , A., Secrétaire de l'Intérieur,
pour la partie agricole ;
Weck , Inspecteur forestier , à Fri-
bourg, pour la partie forestière ;
Berthoud , Alfred , à Morat, pour, la
pisciculture.
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Pierre Jay. — La culotte à l'envers par Jules
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Fondation Clément Livet (suite et nn) par
A. Vachez. — La maison grecque, d'après les
récentes découvertes par Alphonse de Calonne.
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— Un sport en baquet par Paul Gaillard. —
Une scierie mécanique à Bangkok par L. B.
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Procédés de fabrication. — Composition. —
Usages par Henri Grignet. — Choses et autres:
L'accroissement de la vitesse, des chevaux de
courses. — La vie humaine et la vie végétale.
— Fabrication du vin de Champagne — Com-
ment on doit s'asseoir. — Petites recettes jour-
nalières. — Pour enlever l'huile , et la graisse
des (apis. — Le phonographe par un Curieux.
— Chronique du pot-au-feu : Filet -sauté aux
Champi gnons par Trompette II. — Conseils du
docteur par Docteur du Foyer. — RécvéaUons
du Foyer, Solutions des récréations du N" 9,
Petite correspondance par Nemo. — Chronique
financière , Petite poste financière par J. Jaillard.

Petite poste

M. A. D. à Q. (Tessin). — Reçu 6 fr. 50 pour
votre abonnement à la..Liberté payé au 20 mai
1893. Merci.

M. K .  ( I M . — Reçu 12 fr. pour votre abon-
nement à la L.&e. '-e' pour 18OT. Merci.

Af. jlf . J-./1 P. .— Reçu 14 fr. 50 pour vos
abonnements à la Liberté et b. la Semaine cath.
pour 1893. 'Merci.

j__ ne M . S . â S .  — Reçu 11 fr. 50 pour votre
abonnement à la Liberté et à la Semaine Ca-
tholipue pour 1893. Merci.

Observatoire météorologique m Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTUE
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M. SayssENS, rédacteur.

"V elours, pelixolies.,
noir et coul. «le Frcs. l.OO à 45.
par mètre, expédie franco par coupes dc
robes et pièces entières, Ot. Henneberg, dé-
pôt de fabrique de soie, ft Zïirio-.. Echantil-
lons franco par retour du courrier. (523)

Impuretés du teint
rougeurs, l'eus, boutons, gliiittles dis-
paraissent avec une cure cle . Dépuratil
Go-liez au brou de noix , phosphates et fer,
Dépuratif agréable au goût et plus actif que
l'huile de foie de morue, lîxigez sur chaque
llacon la Marque des deux Palmiers. En flacons
de 3 fr. et 5 fr. 50.

Vante en gros : Pharmacie G.. ÏAA1.Z ,
Morat. (1876/1011/280)

Patronage du Pius-Verein
Offres de placcs :

Dans une paroisse catholique du canlon
de Vaud, on demande une ménagère d'une
trentaine d'années, qui aurait aussi à
soigner trois petits enfants.

A Fribourg, on cherche une jeune ûlle
sachant coudre, pour soigner des enfants.

A la campague, ou cherche une jeune



fille do \5 à 17 ans comme aide de mé- j ^
\ g g*\ $ § R" |"|

nage et bonne d'enfaDts. $%, [LE, ^J? O £, f°i
Dans une famille noble , catholique, à j ,ift „nit„ AU „n n(J„ nVna »apf , o „ r

Berne, on demande une gouvernante con-
naisant les deux langues, la couture et
Eouvant donner des leçons dans différentes

ranches à une petite"fille de 8 ans.
Un apprenti tailleur pourrait entrer de

suite et à. bon prix.
En France, on demande une gouver-

uante sachant enseigner les deux langues,
le piano et le dessiu .: A Berne, on demande, dans une famille
catholique, une bonne cuisinière fribour-
geoise.

A Estavayer, on demande une ména-
gère sachant faire la cuisine.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushans, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

A T_I H T H R au centre de la Vllle »l iVUSUm UDe grande chambre
bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bonrg.

PRONONCIATION CORRECTE
S'adresser (111)

RUE DE LAUSANNE. 138

CafédesMerciers,Fribourg
(ancien HOTEL NATIONAL)

MS ClŒWliTÉS
Jeudi 19 janvier et les jours suivants

à 8 heures du soir
par la troupe de José Wolf de Cologne

DéMs utt Petit Wvm
un nain engagé pour Chicago

HQUVEAU PROGRAMME TRÈS AMUSANT
ggg» ENTRÉE LIBRE - ĝ

Invitation cordiale.
G. RYFF.

MANTEAUX FLOTTEURS
en véritable drap de Charmey

MILAINE POUR HOMMES
Coupons de draps au grand rabais

Chemises. Camisoles en flanelle
Très bon marché, c_c. __3o/.9o

JT. DTJCOTTE3RD
marchand tailleur-chemisier

67, rne it> l_Huaam_e, ItRlBOVllfi

Sales ils soin jour tas
Coiffures nouvelles pour bals, soirées,

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

Un jeune homme cherche uue place
comme

VOYAGEUR
dans une maison de commerce Offres
sous N 69 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg. (95)

BBC-A L O U E R
pour le 25 juillet 1893

un appartement composé de ciuq
chambres, cuisine, cave, galetas, cham-
hre haute ; buanderie et séchoir dans la
maison. Bien exposé au soleil. S'adresser
d'ici au 24 janvier, à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, Grand'Rue, 12, à

de suite ou un peu plus tard , 3 apparte-
ments de plusieurs pièces , à 5 minutes
de la gare ; et à louer pour le 25 mars an
logement de 3 pièces et cuisine, Quartier
Beauregard. (82)

S'adressera J. Fischer,entrepreneur.

PASTILLES PECTORALES g
l «lu Dr BOÏ
Si pré parées parILJ^^ H. ADBOK
«JjnÇlffiPSr ^ 

pharmacien j
ra^g^g^/ à Vallorbes (Suisse) |
1 ^3?iiffl '̂  GuérisoD certaine des maladies des voies h
!_ ^>~iéM respiratoires , toux , rhumes , bronchites , etc. n
^"OUEoefM *̂  ESSAYEZ, VO«s JUGEREZ H
En venle dans les princi pales pharmacies
en bolles de 100 pastilles , i ft». »0. ,8î* m

'*aMsia_ __m_mii___ami^__mm____mis

En vente à l'Imprimerie catholique

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 O.OO
La religion enseignée aux pet. enfants 0.20
La très sainte Communion 0.25
La foi devaut 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 de 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
Toua 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'Eglise 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

En vente â l 'Imprimerie catholique

f LES GLOIRES 1
f DK ,

M. AELE
I de saint Alphonse de Liguori t
I traduction nouvelle par le P. Eu- I
% gène Pladys, rédemptoriste. i
I 2 vol. in-12, 5 tr., fr anco 5 f r. 30. I

RECUEILS DE PR1EB ES
—' ~ïT~—

T P 
~~~~ l'î ir»-̂ "-*-! chez J. -Lenweïter, Estavayer le Lac. .

, ¦ II ™T TÏÏT2 * .«___ îxifi\ICl£tl Les flacons vides sont remplis à très bon m**6
clu Concentre et des Potages "j 'ttjp.fT

MALADIES dQ ia P 01T R1W E, TUBERCULOSE PULMONAIRE
TBAITEMEN r et GUÉRISON RAPIDES el I_NF-U___c-JB-.ES 4» -

PALPITATIONS , SBfrOCATlOKS , INSOHMES, (MÈHE. BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHHE , EDPHYSEKE

Uue brochure illustrée traitant do ces maladies ct contenant des attestations de guérisons est envoyée franco sur
demande adressée à M. le Docteur W. 3". PANNECSÈRE, 68, Eue Sai -_.t- __a_. are , Paris.

k Consultation, do 2 heures à 5 heures, excepté les Samedis et Dimanches et par correspondance. .
K SUCCÈS ASSURÉ par uno LONGUE PRATIQUE. __ft

^^^WAVAV/^/W/WAW^^
» Un© lt> oj an© maison cle \_P noa n «a. ____¦ a n _?*_ ta»* _**_. n a H=s__ R?<BM m m SE m .#¦% BL

gr demande un agent sérieux, visitant déjà la clientèle bourgeoise. Envoyer BL
jP références et conditions sous chiffre P 263 X, à l'agence de publicité gL
ja  Haasenstein et Vogler, Genève. (112) 

^S^WA^Aiwyw^
xéx^^

S 12, GKRAND'ETTE , 12

1 Reçoit ïes annonces pour les journaux suivants : g
§S La FEUILLE OFFICIELLE et d AVIS du canton de Fribourg, f
¥&, paraissant une fois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an. g
0 La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an.

|Si L'AMI DU PEUPLE FRSBOURGEOSS> paraissant trois fois £
© nar semaine : abonnement : 6 fr.  par an.W par semaine ; abonnement : 6 fr. par an.

H L'AIVil DU PEUPLE VALAiSANt paraissant deux fois par |
0 semaine ; abonnement : 3 fr. par an. JJ

M La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les §
W samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonue- Je
)fé ment : 2 fr. 50 par an.

% L'ALIVI AIM ACH CATHOLIQUE de la Suisse française.

£& LA FREBBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine Û
^ (organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 cts par an. 

^
m Le DEIWOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement ; 2 fr. $
S par an. *

^ 
En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces, |

® on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. v£
)& L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses, et étrangers, ft
|| Pour les abonnements , s'adresser

1 Graadlne, 12, Fribonrg f

f .%.:/. i«_$_^^>--*ia$&'-~*

m_kiik_ \k&&^!£S$è_S ^^

; En Trente à X9 «Imprimerie catholique» J

| DE U COMPAGNIE DE JÉSUS
J TAX \

I le î?èx»e Josepîi JEINTSTER.
DE LA MÊME COMPAGNIE

J PBIX : 1 fi-amc

l____*_*»._x *_*™s*_^

ËLËMÉ
~
NTÀ P HILOSO PHIE

tlaeoretlcae eà pra©ti©ïe
auctore J.-B. JACCOUD, S. Tlieol.

Magistro neenon et Philosophi» Proftsaore .

Un fort volume in-S°, JPÎ^ÏXl : 5 fran©

® T 'T7VNT TUÎ? ! M LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE
JLi J-ii\jr_Lilk5Ili I K, li AB XJ-S» Sli-Cl-E

u ET SA DIVINE CONSTITUTION ||,| LES ERREURS MODERNE
* Par DODU G K E A  | >. | ij Par Dom BENOIT

; 1 fort volume in-8» de &Ô0 p.cgo p7fr .  50.1 
^ 

12 très fort v. 
in-12 

de 
xvn-5_ .7et 687 p.8ff

j
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