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&6RNIÈRES DÉPÊCMES
(Agence Dalziel suisse)

V£ch0 __ y, . ï*ap,s» 28 /aavior.
de la 8ïip n*7 Paris dit que deux inspecteurs
-maintenant ' MM - Soudais et Houille , sont
rêter A ^ 

en Bulgarie , sur le point d'ar-
un viHaXlon 

^u* 
8e trouve , parait-il , dans

0u Se°e des environs de Routschouk.
arrêtèrfm

a,')PQ"e 1UC 'es deux mêmes agents
fameu x 1' S1 y a deux ans > a la Havane, le
Gouffx -kyraud , assassin de l'huissier

, ie J__ . Paris, 28janvier.
û^m_ mctl officiel de ce matin publie le
Région a!V'adiation de M. Herz , exclu de la^10û d honneur.

*<& __ ._ ¦ i -Lyon, 28 janvier ,
¦du Cha •+ Rampolla a envoyé au doyen
(*épèphi

) 
? de la Primatiale de Lyon la

- « uV?lvant e :
•ûort d .̂ ai **t-Père est vivement affecté de la
aissi M. Prince da l'Eglise aussi pieux et
Plus £vant - Sa Sainteté élève au ciel lea
 ̂l'ânf-fVjentes Pr ières pour le repos

CjM?n,?h«B cardinal Foulon. — Signé :uin<*' RAMPOLLA . »
T Berlin , 28 janvier.

^urtft Zarewitscn » los rois de Saxe et de
d'E(iir!?lber S» les ducs de Connaught et
sentaH Ur S> assistaient hier à la repré-
l'ho*niRn de gaia I"1 a été donnée en
l'e**itiPv.. de l'anniversaire de naissance dePereur Guillaume.
,p L'ir,C6 Berlin, as janvier.
T °Us *es a des halles centrales continue.

s doûunJJProvisionnements sont détruits.
., L''Hcen rp6s sont énormes.
a Ufle lam* a été allumé par l'explosion

"mPQ à pétrole.
D'ap*.*, Londres, 28 janvier.

f 6 d-t mal <3l?el,ï«6s journaux , M. Herz , qui
l> se om.t et ^

ui se fait interviewer au
^wait admirablement bien.

/ __ __ . . Rome, 28 janvier.
ap eaforci t

ie de l e:sPIos 'c,n d' nn pétard , on
lue striot *>ar<lc du Vatican et l'on exorce
11*entre, * ^veiUance sur les personnes
. M*

Ta ®?* dana le Palais-
etre trani?118.0, sérieusement malade a dutransporté à l'hôpital.

Utiû A A  - Kome, 28 janvier.
ï - Cail§C PLdARoiae nous annonce <-ue
5U ooniml^J f 

de 
service au ministère

*e &„ ' «om Pr°n*is dans Jes affairesS°ir ' très ? d ae> a été arrôté hier

_ °9 n->„„ , ra,e**,nio, 28 janvier.®u C uveaux troubles universitaires ont
iV ^hJ A

P ' et,?ela Parce que le ministre
»nt«,«L yahde,p l'inscription des étu-

»»L'UQi,,„ raison des tumultes précédents.
D Sar<k? Slté est ferm6e. La gendarmeriea les portes.
^•Ridt, Madrid, 28 janvier.

Près ]a jj^ay, envoyé spécial d'Angleterre
eom *n e 0!.Our du Maroc , et qui était venu ,

affaî ' lu"a uuo '•*'"0 at* ***"***H.erePartj i -  étrangères d'Espagne , est
1«era t,Aller pour Gibraltar ; il s'embar-
Vet>antVu f lo Maroc à bord du Phaéton

"e Malte.
4^ -. Vienne, 28 janvier.

K?6 avau ,d l)rès deMunzuschlag (Styrie)
SCnnt DCohe a recouvert une hutte de
i. t Du «t q bCleherons ont péri ; deux
ai»tre la uS .ret.rés> 1> an a moitié 8elé.ire la ja mbe écrasée.

« A V _ . . _ . ; _ _  , Vienne, 28janvier.
î?ûce d« r«»n de l anniversaire de nais-
à la lion ,?*perour d'Allemagne , a eu lieu
^ PuruvL

un 
grand dîue* au(*uel o»*

^bassïdi? p̂e/
6ur 

François Joseph , les
CÎZ 1 attacll6s militaires d'Àlle-
Say„ i PTapmi lesquels l'ambassade»,* it _

^̂ si ŜP
Ua détails manquent.

Trieste, 28 ) anvier.
Les premières maisons de cafés de notre

place ont décidé la création d'une fabri que
pour la décortication du café afin de faire
concurrence à une entreprise analogue qui
va s'ouvrier sous les auspices de l'Anglo-
Bank.

Bucharest, 28 décembre.
D'après le Tinipul , journal officieux , le

parti national libéral projette une action
énergique contre le cabinet conservateur.
Quelques uns des membres les plus influents
du groupe , entre autres le prince Canta-
cuzène, soutiennent que tous les nationaux-
libéraux doivent simultanément se retirer
de la Chambre et du Sénat. Par contre le
chef du parti , Demôtre Stourdza , désap-
prouve ce plan.

Constantinople, 28 janvier.
• On conteste , dans Jes cercles politiques,
que la Porte soit tombée d'accord avec la
France et la Russie pour l'intervention en
Egypte.

Belgrade, 28 janvier.
Le roi Milan et la reine Nathalie atten-

dront , l'un à Paris, l'autre à Biarritz , la
prochaine sentence du métropolite Michel
qui cassera le divorce prononcé par feu le
métropolite Mravitch.

Aussitôt que l'annulation du divorce aura
paru dans le Journal officiel de Belgrade,
le roi et la reine se rendront ensemble
auprès de leur fils, le principal auteur de
cette réconciliation.

Ce retour sera fêté par de grandes ré-
jouissances.

Rien ne sera changé dans la politi que in-
térieure de la Serbie , le roi ayant abdiqué
définitivement en faveur de son fils qui , le
14 août 1894, atteindra sa majorité.

Alexandrie, 28 janvier.
Un nouveau bataillon anglais fort de

400 hommes a débarqué. II est arrivé au
Caire dans la soirée d'hier.

Washington 28 janvier.
M. Blaine , ancien ministre , s'est éteint

tranquillement , au milieu de sa famille.
Il souffrait depuis longtemps du diabète.
On suppose que sa mort a été causée par

la rupture d'un anévrisme.
Le président des Etats Unis , M. Harrison ,

est allé à Ja maison mortuaire pour pré
senter ses condoléances à la famille du dé-
funt.

Berne, 28 janvior.
Le socialiste Kœster, arrêté à Zu rich , fait

opposition à la demande d'extradition.
Berne, 28 janvier.

La Commission du Conseil des Etats , réu-
nie hier à Berne , pour s'occuper de l'éléva-
tion des traitements des emp îoj'-és du dé-
partement militaire , s'est prononcée pour
l'entrée en matière. La Commission n 'a rien
changé aux chiffres proposés par le dépar-
tement intéressé.

M CONVERSION
DE LA DETTE DU TESSIN

Une dépêche nous apprend que le
Grand Conseil du Tessin a ratifié ven-
dredi , sans opposition , la convention pas-
sée entre l'Etat et un Syndicat composa
des banques tessinoises, de plusieurs ban-
ques bâloises et de la Banque de l'Etat de
Fribourg pour la conversion de la dette
4 % de dix millions en 3 % %•

La conversion se fait au cours de 95,50.
Un groupe parisien avait offert le cours
de 96 ; mais son offre est arrivée trop
tard.

L'unanimité du vote da Grand Conseil
prouve que de l'autre côté du Gothard on
considère l'opération comme avantageuse.
De notre côté, nous nous réjouissons de
voir une conversion aussi considérable
faite avec les seules ressources de la
finance suisse.

Ou aura remarqué la participation de
la Banque de l'Etat de Fribourg au syn-
dicat formé pour cette opération. G'est
la preuve des services qu'un établisse-
meut de cette importance peut rendre à
la finance fribaurg/euise, 'car la Banque

de l'Etat s'est entendue avec la Banque
cantonale et d'autres Banques du canton ,
qui auront une part dans la répartition
du bénéfice réalisé sûr la conversion.

Gela répond au sentiment de jalousie
qui, chez plusieurs, a accueilli la création
d'un-3 grande Banque à Fribourg. Que
l'on se persuade, une bonne fois, que le
succàs des uns n'est pas un malheur pour
les autres , mais qu 'au contraire tous sont
appelés naturellement à tirer profit de
l'extension prise par une banque , un
comraerce ou une industrie. Gette vérité
fort élémentaire est trop méconnue, sur-
tout à Fribourg.

CORRESPONDANCE DE BERNE

Berne, le 27 janvier.
Jésus-Christ et le serment. — La Constitution

bernoise violée. - Fédéralisme bernois. —Réorganisation militaire. — Les projets sur
l'assurance. — Coup de mort à l'assurance
libre.
Le. Bernois ne peuvent pas se consoler

de la décision du Conseil fédéral dans l'af-
faire Steck. Rien n 'est plus amusant que
de voir les efforts qu 'ils font pour caclier
leur mécontentement. Le Bund , oui le
Bund , qui n'a que des paroles de dédain et
de mépris pour tout sentiment religieux,
publie un long article do fond où il parle
en termes dithyrambiques des sentiments
religieux du peuple bernois , sentiments
qu'il faut protéger et développer. Rien de
plus juste , en effet; mais alors , il faudrait
commencer par interdire le journal de M.
Jent dans le canton de Berne. Dans le
Berne." Tagblatt , M. le professeur Zeerle-
der a pris ce matin la plume pour démon-
trer , en s'appuyant sur les Saintes Ecritu-
res, que le serment est défendu par le
Clirist lui-même. Le savant juriste admet
que saint Augustin a étô d' un autro avis
que lui sur la portée des paroles du Sau-
veur concernant le serment ; il doit aussi
avouer que le catéchisme de Heideiberg,
qui a pour lui une autorité autrement im-
portante que les doctrines des Pères de
l'Eglise — le catéchisme de Heideiberg est
pour les protestants ce qu 'est le catéchisme
romain pour nous catholiques — partage
les erreurs de saint Augustin ; mais M.
Zeerleder ajoute que la parole du Cbrist a
pour lui plus d'importance encore. Nous
sommes d'accord en ce point ; seulement,
M. Zeerleder ferait bien de nous expliquer
comment Jésus-Christ lui même a pu ré-
pondre aux sommat'ons de Caïphe qui
l'adjurait , par lo Dieu vivant , de dire s'il
était le Fils de Dieu — ce qui est bien un
serment — si vraiment lo serment eût été
défendu par le Seigneur?

Tous ces articles tardifs cachent d'ailleurs
encore autre chose que des préoccupations
théologiques. C'est que le sentiment bernois
est vivement blessé par la décision du Con-
seil fédéral". On ne comprend pas et on no
veut pas comprendre qu 'il y ait au-dessus
de la Constitution bernoise une Constitution
fédérale , et l'on ne pardonne pas au Conseil
fédéral d'avoir violé — c'est le mot dont
s'est servi un journal —- la Constitution
bernoise. Le sentiment cantonal est telle-
ment ancré dans le cœur do nos concitoyens
bernois , que, môme dans les conversations
avec des gens à qui il serait facile de juger
ce fameux recours au point de vue du droit ,
ils reviennent sans cesse sur ce fait que la
Constitution cantonale rend le serment re-
ligieux obligatoire , et que nul ne peut se
dispenser de l'observation de la Constitu-
tion. Tout cela prouve ce que j' ai dit ici
maintes fois , qu 'il n'y a pas de canton plus
fédéraliste que celui de Berne. La centrali-
sation , dont il se dit le partisan , n 'est pour
lui qu'une forme commode de fédéralisme,
parce qu 'elle lui permet d'imposer sa poli-
tique aux autres cantons.

On travaille dans, presque tous les Dépar-
tement fédéraux à la préparation de lois
importantes , dont les Chambres auront à
s'occuper dans leurs prochaines sessions.
M. Frey aura fini d'élaborer pour la ses-
sion de mars la loi sur l'organisation do
l'armée. Cette loi so faisait attendre depuis
longtemps. Notro organisation mililaire do
1874 a été profondément modifiée par toute
une série de lois ; il n'est plus facile de s'y
reconnaître , et une révision complète do la
loi de. 1874 s'imp 'os'e. Mais comme, d'autre

part , il ne faut pas so dissimuler que lea
charges militaires pèsent lourdement sur
les contribuables , une loi militaire résol-
vant los questions à l'ordre du jour aurait
toutes les chances d'être rejetéo par le peu-
ple. Aussi M. Frey a-t-il décidé de procéder
par étapes. La loi qui est préparée pour le
mois de mars ne sera qu'une loi sur l'orga-
Disation des cadres ; une autre loi réglera
ensuite la durée du service, et si elle trouva
grâce devant Je peuple, on abordera alors
seulement la question de la centralisation
complète de l'administration militaire. D'ici
là , beaucoup d'eau coulera encore sous le
pont du Kirchenfeld.

M. Deucher travaille toujours aux lois sur
l'assurance contre les maladies et f.ontre
les accidents. On connait les grandes lig'Jiea
de la loi pour l'assurance contre les mala-
dies ; mais il faut bien le dire , ce projet de
loi ne tient pas tout ce que l'on avait le
droit d'en attendre. C'est une anomalie,
par exemple, que la loi rende l'assurance
obligatoire pour celui qui touche 4,800 fr.
au service d'autrui , ôt facultative pour le
journalier qui gagne péniblement sa vie.
Et pourtant , cette anomalie s'est imposée ,
du moment que l'on a décidé de faire sup-
porter les charges de l'assurance moitié
par le patron moitié par l'ouvrier.

Cette disposition est aussi le coup de
mort pour les caisses d'assurance libres ,
car il est de toute évidence qu 'une caisse
libre , qui n'est entretenue que par les coti-
sations de ses membres , ne pourra paa
soutenir la concurrence avec les caisses
alimentées , aux termes de la loi, par les
patrons qui paieront la moitié des contri-
butions. J'ai présenté cette observation à
l'honorable M Deucher ; il a reconnu que
la loi en élaboration fera disparaître les
caisses libres ; celles ci ne pourront subsis-
ter à la longue que pour les citoyens qui
ne seront pas forcés de s'assurer. _ Voilà
donc le beau projet de former uue puissante
fédération de caisses d'assurances contre
les maladies en faveur des populations ca-
tholi ques de la Suisse, rendu irréalisable
avant même qu 'il ait reçu un commence-
ment sérieux d'exécution.

GOMFEDéSMUON
liOterfes. — Le Conseil fédéral adresse

une circulaire aux cantons leur demandant
les renseignements suivants :

1° La législation cantonale renfermé-t-
elle des dispositions législatives réglemen-
taires sur les loteries ? 2° Les loteries d'E-
tat destinées à procurer au fisc des ressour-
ces ont-elles existé autrefois ? 3° Quelle
place occupent actuellement les loteries
pour f avoriser les institutions de bienf ai-
sance . 4° Quel rôle jouent les prospectus
des loteries étrangères? 5° Finalement , es-
timez-vous que des mesuras législatives de
ia Confédération en matière do loteries
soient utiles ?

NOUVELLES DES CA NTQ M®
Cercle catholique onvrier de La

Cnanx-de-ETonds. — On nous prie d'an-
noncer aux honorables porteurs d'actions
du dit Cercle que l'intérêt échu le 31 dé-
cembre 1892 leur sera payé jusqu'à f in de
février prochain, contre remise du cou-
pon N ° 1, au secrétaire caissier, M. J. Mo-
rand , rue du Collège, N° 15.

Le paiement des coupons non présentés
à cette date sera renvoyé à l'année pro-
chaine. Le Comité.

IDécès. — On annonce de Vevey la mort
de M. A. Jaquier , avocat , membre du Grand
Conseil vaudois. Il était à peine âgé de 40
ans. Il appartenait au parti libéral.

M. Jaquier faisait une vive opposition au
chemin de fer Vevey-Bulle-Thoune.

Syndicats. — Le syndicat des ouvriors
boulangers s'est retiré de l'Union ouvrière
de Lausanne pour deux motifs : 1° parce
que les ouvriers n'ont pas été secourus
pendant leur grève en 1891, quoiqu 'ils fus-
sent en règle avec l'Union ; 2" parce que la
création do la boulangerie sociale fera du
tort à plusieurs ouvriers qui seront ren-
voyés de leur place par suite de la diminu-
tion dc travail qu'auront leurs patrons.



LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberté)

Genève, 27 janvier 1893.
L'Exposition. — L'élection du 5 février.

Nous avons assisté cette après midi , dans
la salle du Grand Conseil , à une séance qui
a présenté quelque intérêt. Le Comité d'i-
nitiative, nommé pour préparer le travail
d'un projet d'Exposition nationale suisse à
Genève en 1896, était réuni. M. Dufour ,
président du Conseil d'Etat , a présidé cette
séance avec une bonhomie, un bonen-
fantisme , qui passeront en proverbe. Il
avait à côté de lui MM. Th. Turrettini,
Vice-président ; M. Lachenal , qui fut l'un
des vice-présidents du premier Comité d'i-
nitiative , était naturellement absent. Je
crois qu'il sera remplacé dans le bureau
par M. Favon, député au Grand Gonseil et
conseiller national.

M. Dufour a fait un exposé très clair des
travaux de ce Comité; je n'y reviendrai
pas, nos journaux de demain en rendront
compte tout au long.

Mais ils ne parleront pas aussi longue-
ment du Comité, et ne diront pas toutes les
démarches que l'on a dû faire pour réunir
ces 23 noms. On tenait beaucoup à repré-
senter toutes les nuances politiques et re-
ligieuses, mais on n'a pas absolument réussi.
L israélite a été trouvé parce qu 'il a ac-
cepté : c'est M. Emile Wolf , marchand de
nouveautés , négociant estimé , très bien
coté et calé. Je sais qu'on a cherché l'adhé-
sion d'un ou deux catholiques-romains ,
mais que tous les sollicités ont refusé. Je
comprends cela , les membres du Comité
central n'auront pas mal de besogne.

Je serai peut être un peu indiscret —
mais, une fois de plus, allons-y —- en vous
disséquant un peu ce bienheureux Comité,
qui sera historique , ou le deviendra.

D'abord , le président , 1. M. J -E. Dufour ,
président de notre petite république , con-
seiller national , etc., ancien fabricant
d'horlogerie, protestant ; 2. M. Didier, con-
seiller d'Etat , marchand de fer , protestant;
3. M. Boissonnas , conseiller d'Etat , archi-
tecte, protestant ; 4. M. Turrettini , con-
seiller administratif , protestant ; 5. M.
F. Dupont , conseiller administratif , mar-
chand de fer , catholique libéral ; 6. M.
Favon, rédacteur en chef du Genevois,
conseiller national , né protestant , mais
neutre', 7. M. Page, maire de Plainpalais,
notaire, encore un neutre ; 8. M. Henri
Galopin , banquier , protestant; 9. M. Ga-
vard , député , ancien conseiller d'Etat , pu-
bliciste, catholique-libéral ; 10. M. Lucien
de Candolle, agronome, protestant; 11. M.
Ferrero, graveur , protestant; 12. M. Bô-
cherat , secrétaire-inspecteur de l'Ecole
cantonale des arts industriels et chantre
du temple (protestant) de Plainpalais ; 13.
M. Louis Charrière , directeur de la maison
Singer, encore un protestant ; 14. M. Po
chelon , bijoutier , idem ; 15. M. Stephani ,
président de la Chambre de commerce ,
marchand de bois , en religion idem ; 16.
M. Louis Cartier , député , président de la
Société des officiers , idem ; 17. M. Edouard
Sarasin , député , maire du Grand-Saconnex ,
s'occupe de sciences, protestant; 18. M.
Cherbuliez , agent d'affaires , membre du
Conseil d'administration de l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ; 19. M. Char-
les Georg, président du Conseil d'adminis-
tration de cette même maison Haasenstein
et Vogler ; 20. M. Weiss, fabricant d'horlo-
gerie , maison Vackeron et Constantin ,
voisins de la même firme Haasenstein el
Vogler (ils habitent sur le même palier) ;
21. M. Emile Wolf , négociant , déjà qualifié ;
22. M. Hermann-Spahlinger , propriétaire
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Depuis, vous avez peut-être plus froidement

réfléchi. Peut-être avez-vous, alors, regretté la
ligne de conduite que vous aviez suivie ;
mais il était trop tard pour retourner en ar-
rière.

— Hélas !
— Est-ce vrai , mon père ?
— Eh I bien oui ! Tu n'as que trop raison !...
Et M. de Rocheplœuc quitta son fauteuil pour

arpenter la chambre d'un pas furieux.
— Que faire ? demanda-t-il au bout d'un ins-

tant.
— Que faire ? je vais vous le dire : Vous re-

connaissez, j'espère , que mon mari a été fausse
ment accusé ?

— Plût au ciel que j'eusse cette certitude ?
— Réfléchissez aux preuves que nous vous

avons apportées.
— Mais qu'appelez-vous des preuves ?
— D'abord , tout ce qui s'est passé ces jours-

de l'Hôtel du Lac ; 23. M. John d'Everstag,
banquier , ces derniers également protes-
tants.

Je tiens à répéter ici que, s'il n'y a pas
de catholiques-romains dans le Comité ,
c'est que ceux auxquels on s'était adressé
n'ont pas cru devoir accepter. Il faut que
cela se sache, afin que le Comité d'initiative
ne soit pas injustement taxé d'exclusi-
visme.

Quant aux partis politiques, un premier
pointage me donne quinze démocrates et
huit radicaux. Je n'aurai pas l'outrecui-
dance d'indiquer mes noms. D'ailleurs , on
ne parle pas de politique quand il s'agit de
l'Exposition. II faut aller de l'avant ; l'en-
train est donné, et nous réussirons.

L'élection du 5 février (remplacement de
M. Lachenal) donne lieu à des polémiques
entre le Genevois, qui présente un candi-
dat bien choisi , M. Moriaud , auquel son
adhésion sympathique à la réforme propor -
tionnelle a donné un regain de popularité ,
et le Journal de Genève , qui recommande
un homme de grand mérite, M. Ernest Pic-
tet, ancien conseiller national , financier
bien connu , président du Conseil de la Ban-
que du Commerce.

Malgré les apparences de calme , la lutte
sera chaude , et vous verrez qu 'un nombre
tout à fait inusité d'électeurs se déplace-
ront. Les deux candidats sont également
estimés, mais non pas également aimés.
Chose curieuse, dans le parti radical , on en
veut un peu à M. Pierre Moriaud de s'être
ouvertement allié aux conservateurs pour
faire passer la proportionnelle.

D'autre part , on a longtemps fait à M.
Pictet, dans son parti , un grief d'avoir , danscertain Comité , soutenu avec la dernière
énergie la candidature de M. Gavard au
Conseil d'Etat.

C est pourquoi ni l'un ni l'autre de nos
deux principaux jou rnaux politiques n'ose
attaquer trop vivement l'adversaire. Le Ge-
nevois ne veut pas ôreinter M. Pictet , parce
que ce dernier fut un admirateur person-
nel de M. Gavard ; le Journal de Genève
ne dira pas trop de mal de M. Moriaud ,
parce que cet excellent avocat , dans l'as-
semblée mémorable du Cirque , le 6 août
dernier , fut vivement félicité par MM.
Ador et... Serment du Journal de Genève.
C'est le cas, n'est-ce pas , de parler de comé-
die politique.

Quant à la Tribune , qui est proportion-
nante avant tout , elle no se prononce pas
encore , mais pour qui sait lire entre ses
lignes , elle serait plutôt favorable à M. P.
Moriaud.

A titre de renseignement , j'ajoute que
M. Ernest Pictet est frère de l'ancien con-
seiller national , et père de notre sympathi-
que confrère de Berne , M. Paul Pictet;
le jeune et déjà savant professeur de chi-
mie, M. Amé Pictet , est un autre des nom-
breux fils du candidat démocratique.

ETRANGER
Les cardinaux français. — La mort

de l'archevêque de Lyon réduit à six le
nombre des cardinaux français ; mais si
un Conclave venait à se réunir , la France
ne pourrait y êtro représentée que par qua-
tre voix, le grand âge et l'état de santô du
cardinal Place et du cardinal Dresprez ne
leur permettaut pas de se déplacer. Cette
considération amènera sans doute le Saint-
Siège à donner , sans attendre la mort deces prélats , deux nouveaux chapeaux à la
France , afin de lui assurer six voix en casd'élection.

Le Figaro lait remarquer , à ce propos ,

ci à Kéralain ? Puis, tout ce que nous avons dé-couvert grâce à Cécile. M. de Maloy était dansla chambre au-dessus de celle du vieux mar-quis , quand on a assassiné ce dernier : il pré-tend n'avoir rien entendu , ce qui est impossi-ble ; l'escalier qui conduit d' une chambre danal'autre n'était pas condamné , comme nous l'a-vions cru , puique Cécile a vu M. de Maloy s'enservir pour venir de chez lui dans la chambreoù le crime s'est commis. Cet homme n'avaitpas le sou et était venu à Kéralain pour solli-citer la charité de son cousin et.quei ques joursaprès, il donnait une grosse sommo d'argentaux matelots dont il réclamait les services Ces preuves ne sont-elles pas pour vous suffi-santes ? Mais mon mari a été condamné sur desallégations moins précises I
— Et son poignard ?
— M. de Maloy ne peut-il pas l'avoir prisdans notre salon de travail où il faisait partied'une panoplie ? ne peut-il pas l'avoir placésur le lit de victime dans l'intention d'attirerles soupçons sur un innocent ?
— Cela se peut !

,' — Vous voyez bien , mon père ! continuaYvonne triomphante.
— Mon Dieu ! que voulez-vous que je fasse ?
— Nous aider à mener à bien l'œuvre que

nous avons commencée... Mais d'abord , oh Imon père ! je vous en conjure , ouvrez les bras
à cette enfant qui est le sang de votre sang, etqui vous aimera comme je vous aime...

M. de Rocheplœuc vaincu ouvrit les bras :Yvonne et Cécile s'y préci pitèrent. Longtemps
il les tint embrassées, longtemps il pleura ensilence.

— J'ai tant souffert ! murmura-t-il enfin.

que dans le dernier Consistoire deux car-
dinaux ont été réservés in petto, et croit
savoir que l'un des deux est Mgr Perraud ,
évêque d'Autun , dontlo gouvernement fran-
çais a refusé au Pape de sanctionner la no-
mination.

Or, si les cardinaux in petto n'ont pas le
droit de revêtir l'appareil extérieur de la
fonction , ils n'en possèdent pas moins , à cer-
tains points de vue , les mêmes privilèges
que leurs collègues ouvertement déclarés ,
et notamment celui d'élire le Pape. Si le
Conclave était appelé à agir, Mgr Perraud
serait donc convoqué comme les autres, et
il n'est pas douteux, que son vote ne fût
acquis à la politique française.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Des ordonnances de non-

lien ayant été rendues en faveur de MM.
Jules Roche, Thévenet et Emmanuel Arène,
il reste donc comme inculpés : MM. Fer-
dinand et Ch. de Lesseps, Fontane, Cottu ,
Antonin Proust , Baïhaut , Rouvier, Dugué
de la Fauconnerie , Albert Grévy, Léon
Reynault, Devés, Béral, Gobron , Sans-Le-
roy et Blondin.

Le procureur général a reçu vendredi
matin le dossier relatif aux poursuites ,
avec les annexes qu'il comporte. Dans l'a-
près-midi , le procureur général a dû dé-
signer un substitut pour prendre connais-
sance des pièces de la procédure et faire à
la Chambre des mises en accusation Je rap-
port exigé par la loi.

Il n'y a qu 'une seule ordonnance de ren-
voi , commune à tous les inculpés. M.
Franqueville y désigne d'abord nominati-
vement chacune des personnes contre les-
quelles des charges suffisantes ont été re-
levées, puis il expose sommairement les
faits de la prévention et notamment les
aveux, témoignages ou preuves qui ont
motivé le renvoi.

On affirme que l'ordonnance de non-lieu
en faveur de MM. Jules Roche, Thévenet
et Arène indique que la prévention n'est
pas établie à leur égard , sans préciser da-
vantage , ni rien indiquer des explications
par eux fournies.

Le ministre de la justi ce requerra une
réunion de la Chambre des mises en accu-
sation avec la Chambre dea appels correc-
tionnels, avant de prendre une décision , à
cause de la gravité du cas. Le ministre
veut s'entourer des plus grandes précau-
tions. Une décision sera rendue pour le
renvoi devant la cour d'assises ou pour l'a-
bandon des poursuites.

M. Deroulède ne devait interpeller le
gouvernement que si M. Rouvier avait
bénéficié d'une ordonnance de non lieu , sur
les motifs qui auraient amené la sortie de
M. Rouvier du cabinet. M. Rouvier étant
poursuivi , M. Deroulède renonce à son in-
terpellation.

Le Paris dit qu 'on lui a déclaré aux deux
banques dont a parlé la Libre Parole ,qu 'Arton avait fait des opérations avec ces
banques en 1890, mais qu 'aucun homme
politique n'avait touché de chèques d'Arton
à leurs bureaux. Les comptes que possédait
Arton dans ces deux banques ont été d'ail-
leurs remis à la commission d'enquête.

Suivant la France, M Rouvier demande
à être traduit devant la Haute Cour.

— La commission d enquête a entendu
vendredi M. Malart. Celui-ci a déclaré
qu'Arton , dont il fut le secrétaire, n'a touché
des chèques de la Compagnie du Panama
qu 'à partir de la fin de 1888.

Sur la demande de MM. Sarrien et Bar-
thou , la Commission a décidé qu 'elle discu-
tera lundi , s'il y a lieu do considérer sa
tâche comme terminée et de procéder à la

— Ah ! dit Cécile, je le sais. Mais croyez-vous
qu 'il ait été heureux , celui contre lequel le sort
s'était acharné avec une semblable cruauté ?
Songez aux tortures de cet homme qui , sans le
mériter, a subi toutes les hontes , toutes les
humiliations ? Songez à la destinée qui lui sem-
blait à jamais réservée loin de sa femme, loin
de sa patrie , privé de ses biens, de sa position ,de tout , jusqu 'à son nom !

— Oui ! c'était affreux I
— N'est-ce pas une œuvre de j ustice que dechercher la réhabilitation de celui qui a souf-fert une semblable infortune ?
-— Vous avez raison I
— Voila pourquoi , mon père , interrompitYvonne, je vous demande de m'accompagnerchez M. de Rennecourt.
— Chez M. de Rennecourt?
— Oui ! il nous aidera de ses conseils.
— Mais...
— Je vous en supplie , mon père ?¦— Cette démarche n'est-elle pas prématurée?

mettre un étranger dans notre confidence avantd'être sûr do...
— Oh ! mon père ! serez-vous toujours le

même ?
— C'est que...
— Si vous refusez de m'accompagner , j'irai

seule, et, permettez-moi de vous le dire, votre
démarche aurait un plus grand poids que la
mienne. Je puis , moi , — serait en droit de
croire M. de Rennecourt , — me laisser in-
fluencer par mon désir d'avoir raison . De vous,
on ne pourra penser la même chose.

— C'est vrai 1 Et bien! allons
— Oh ! merci !

discussion du rapport qui sera présent"
la Chambre. ..
— Au cours de l'inventaire qu 'il poursp 1';

M. Hubert a trouvé, jeudi , parmi les pap*ef:
de feu le baron de Reinach , qui sont soo*
scellés à la banque Propper , divers doç»'
ments se rapportant à l'affaire de Corneli»
Herz. Il en a informé de suite le procure»'
de la Républi que et la commission d'e»'
quête qui a délégué deux de ses meu**"'6"'
MM. Gamard et Terrier , pour prendre f ?
naissance de ces pièces. Elles ont été sais'0
vendredi par M. Clément.

Autriche-Hongrie. -- La Chambre de
députés s'est occupée vendredi du budg^
de l'instruction publique. Six orateurs,
plupart du groupe catholique , ont pris
parole. MM. Schlesinger, Treuinfels et j
prince Lichtenstein ont plaidé la cause»
l'école confessionnelle. Ce dernier surto'
s'Ast. indiffnâ _ V\A&_ _\. _ \r \____ snéC*
lement, des maîtres et des maîtresses j u 'i!
soient chargés d'instruire des enfants eW,
tiens. Il faudrait au moins remédier ** **
état de choses par la création de clas-**
parallèles.

Le prince Lichtenstein considère l'oblif!?
tion scolaire pendant 8 années , comme n°
cessaire, au moins dans les régions indu
trielles.

— On télégraphie de Budapest à jj
Gazette de Francfort que les chances 6,
faveur de l'introduction du mariage cl :.
sont très faibles. Le cabinet ne peut se se»,
tenir qu'à la conditien de ne pas touche*,
la réforme administrative ni à la ques*1"
ecclésiastique.

Allemagne. — Le jour de naissance< &
l'empereur a été célébré vendredi *•*
beaucoup d'éclat dans tout l'Empire. ,

Le Moniteur de l'Empire publie °"liste de décorations accordées à cette oc°
sion surtout à des militaires. n(— Les socialistes indépendants ont te»
i , ' i n / i l  _ T - _ . M _  \-\_t_ a— _ _ n _  _ _ _ _ ._.._— At U i

nombreuse dans laquelle on a vive»6!
critiqué l'attitude du parti socialiste v*8'J
vis des ouvriers sans travail et conda**1.!
en particulier la conduite du socialiste &
lionnaire Singer. -,

Italie. — La Chambre a continué ?e ,
dredi la discussion des interpellations s
l'affaire des banques. ,..__

M. Colajanni a rappelé son interpella'' |
de décembre et a dit que les faits lui ° .
malheureusement donné raison. Il n'a *__
confiance dans l'inspection gouverne*» .
taie , malgré la bonne volonté de M. Giol>'\!
narce qu 'il semble qu 'on veuille conceni/x.
toutes les colères contre la Banque Rom*-1,.
pour couvrir ou atténuer les conditions »
la Banque nationale. Il parle d'une op é*?.
tion illicite qu 'on dit avoir étô accomP1'
ces jours par l'administration de la Banr.j
Romaine. L'orateur affirme qu 'il est e<\
dans les procès-verbaux du conseil de y
gence que cette opération a été acconJp.|
sous l'influence de hautes personnal'1
politi ques. A

Le président invite l'orateur à donn**
ses accusations, s'il le peut , une forme""
crête , mais à ne pas se faire , sans preu^
le porte-voix de bruits semblables. .*

M. Colajanni déelare pouvoir ***l- r g,-!
que ce qu 'il a dit est vrai , mais il ne v .
pas assumer la responsabilité de citer j|
noms qu 'il ne connait pas. Néanmoin s']J.croit les faits exacts. M. Colajanni di* |*
suito qu 'il est maintenant certain q*10,..-
gouvernement a puisé dans les banque8 £*,--
fonds pour les besoins électoraux. ï' „.
aussi que l'on a des raisons de croire »"
dés les bruits que des documents comPv
mettants pour des hommes politiques ° -
étô découverts dans les récentes perq u'et.
tions. E D ûO, pour toutes ces raisons»

— Mais pas aujourd'hi , l'hueure est **
avancée , répliqua M. de Rocheplœuc.

— Demain , alors !
— Vous viendrez me chercher ?
— C'est entendu. J *.<
Mmo de Kéralain et Cécile accablèrent =

plus tendres caresses M. de Rocheplœuc « „.
depuis longtemps , ne s'était senti aussi .

Ah ' s'il pouvait être délivré de l'afflia
cauchemar qui , depuis de longues années. t*j° j
blait son existence ! Il se prenait , lui aus»' u
espérer I Aussi, le lendemain , fut-il exac-
rendez-vous. ' __ )

M™» de Kéralain ne voulait plus laisser
fille seule et sans protection. ¦__ J

L'abbô Leclerc vint donc tenir compag D' cj
Cécile pendant l'absence de sa mère, aDS*'
qui devait durer quelques heures.

XXIX
il e"Parmi les amis de M. de Rocheplœuc, " a-

était un avec qui la famille entière avait * s-
joars entretenu les. meilleures relations. »' $s
nommait M. Rennecourt. Au moment où ar u
le coup qui la frappait , Yvonne avait ro^J*.
avec le monde , elle n'avait jamais cessé e« _\
cevoir ce fidèle ami des mauvais jours. c $_
un magistrat intègre et intelligent qui , "-"j p p-
ment du procès de Kéralain , était ju ge "je-
une ville éloignée. Depuis , il avait pris =»
traite et était revenu dans son pays.

(A suivra
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??JJ r faire la lumière , M. Colajanni consi-
y* comme indispensable une- enquête
«etûentaire.
fait^s une série de *l*scours Pour âes
jj*«. personnels , le président du Conseil ,

• Giolitti , combat , avec de nombreux ar-
wnieats, l'enquête parlementaire ; il dit
Welle durerait plusieurs mois , et le cré-
'' des billets en cours en serait grave

i e**t endommîtr-ii «* r\n__ conduirait, fata-
'**»ent au cours forcé. Ce n'est pas un
™j sir pour le gouvernement de repousser
im,? Proposition si populaire , mais c'est
""devoir. (Très vifs app laudissements )
lak ers l*ommes politiques débiteurs dea banque ont envoyé paver tout ou partie
"^sommes dues.
0 °** assure que M Tanlongo a fait photo-
<pPhier les documents qu'il possède et en
km [s diverses épreuves aux amis de sa

\,"~" Les bruits concernant la démission de
d 'wtazzi, a ia suite a aruuioa nusinos
A* P'usieurs journaux , sont absolument
^entis.

„ malgré les articles de journaux qui re-
butent la situation comme très favora-
3 'es retraits de dépôts à la caisse d'épar-
*y continuent et atteignent une moyenne
4Uo "dienne de 400,000 francs.
] ,7" Le Corrière délia Sera publie une
( Ur -> du député Commandini , affirmant
lai t. le gouvernement a reçu 13,000 lr. de
u ^anque romaine , pour les élections. La
*?'•

¦** contient la liste des noms des per
^ages qui ont donné les reçus pour ces
j ^hûas. Elle ajoute que presque toutes les
^¦fes banques , plusieurs grands personna-
f.Set sénateurs ont versé des sommes dans
j toême but. La situation du ministère esl
çf considérée comme de plus en plus dif-

d Plusieurs journaux de Turin publient
x,8 entrevues avec la comtesse Suzanne
nQabrea, qui se trouve à la villa Evelina

?a**-Remo.
Mj*(a comtesse reconnaît que les lettres pu-
"ê8S par Ie Matin ont été écrites par elle ,

Q,âls elle déclare qu'elles n'ont été publiées
j'tt9 Par une indiscrétion de la personne â
¦es 6lle elles etaieut adressées. La com*
W6 a ajouté qu'elle ne pouvait accuser„ .tellement le général Manebrea , quoi-
Felle le soupçonnât d'avoir reçu de Herz
f , 8 fonds du Panama. Lo général aurait
\} \  son possible pour faire décorer Herz en
c

a'ie, bien loin de l' empêcher d'être décoré ,
l 'unie on l'a dit. La comtesse a raconté ,
J larmes aux yeux, les outrages et les
(jiaPs qu 'elle recevait de son mari (le comte
85*-es Menabrea) lorsqu'elle résistait à

Incessantes demandes d'argent.
t,.*1** reproduisant ces entrevues , les jour-
u u -* italiens abandonnent le comte Char-
ge -nais disent que le général , son père,

au-dessu8 de tous les soupçons.
yy.  Le pétard du Quirinal fait l'objet de
jj*tes les conversations. Les détails qu 'on
^'«m 6 Sont contra(*icto*re8 et '• est difficile
ij. -r -eriuer i exacinuae. i_u an.\.u_ .ux..
i« la rue du 20 septembre il n 'existe pas
Raison en face du Quirinal , mais un jar-
g,,j ' En tout cas, les dommages sont insi-
d6'n,ants. On n'a aucune trace des auteurs
f .y explosion. On a dit que le pétard au-
•.en té lancé Par deux *-*ess'eurs de -'-nté-
•ïfd d u n  C0U Pé- Da police croit que le pô-
L5 a simplement été déposé entre les
"eaux d'uue fenêtre du rez de chaussée.

reàt ^n a8Sure *lue Ie J°
ur niêrne de l'ar-

lft. ation de MM. Taniansro et Lazzaroni,
administrateurs de la Banque Romaine
lj0û

e**caissé de divers débiteurs huit mil-
VR

8' Le paiement des lettres de change
taj.?°u*ïrance continue, ce qui allégera no-
'e*nent le portefeuille.

C^Pagne. — On dément, dans les cor-
k °l*îciels de Madrid , que l'Espagne, en
iJ^ge 

do sa neutralité au 
Maroc , songe

. c'amer Gibraltar à l'Angleterre.
«On ĵuîe. — Le ministre des finances
VHtra prochainement à l'examen de la
<e f usion de la dette publique un projet
^v3ieinoi.t de la question aes IOXS turcs.
s«Cf r°Jet, qui a déjà étô communiqué au
î(iHf» ire du syndicat hollandais des por-
Sit do lots, a été déclaré par lui absolu-

jj 'Uacceptable.
'l'iu^^Pte. — Le 2™> bataillon du régiment
ft '«X» rie de Devonshire a débarqué à
°aif o "3rie - ll s est rendu directement au
t, Par train spécial.

O -̂Hnis. — M. Blaine est mort ven-
-C^atin.

% P - C'eveland s'occupe de la formation
Vtn net - Y entreront certainement le
^ Sa, Carliste, le colonel Lamout et
a .t_._ f i -  La nomination de M. Dickinson

a**t n e' Tous les autre9 noms mis ou
"<1 °-e 8ont que des suppositions.

}Vi . A. TOUS!
0t,tle'n ons de clien ts, mes amis inconnus,v "Ouibreest si grand qu 'on ne les compte
%8B i_ -*>lus -i ° tous mes vœux pour cet an qui com-
y> j.. [mence,
'oi* yn}****

, ge de ma reconnaissance.v°-issier, créateur du savon dû Congo.

FRIBOURG
Les fètesjubilaires. — Une Commis-

sion, nommée par le Comité cantonal du
Pius-Verein, s'occupe activement ù Fribourg
des préparatifs pour la digne célébration de
la fête jubilaire de Sa Sainteté. D'après les
nouvelles que nous recevons, la journée du
19 février sera trôs imposante dans notre
modeste capitale. Un cortège s'organisera
sur les Places et se rendra à la Collégiale
de Saint-Nicolas où un office solennel sera
chanté. Après-midi, à la Grenette, une
séance académique sera donnée par des
professeurs de l'Université en l'honneur du
Souverain - Pontife. On parle aussi dun
grand acte de charité qui serait accompli
en cette circonstance : une distribution de
soupe et de viande aux pauvres de Fribourg.

En qualité de président contrai , M. le ba-
ron Georges do Montenach adresse une
circulaire aux cercles et sociétés de la
Fédération catholique romande pour les
inviter à bien célébrer, le 19 février pro-
chain , la fète jubilaire du Chef de l'Eglise,
Pour bien exprimer envers l'auguste Pon-
tife les sentiments de vénération et d'obéis-
sance dont tous les membres de la Fédéra-
tion doivent être animés, il leur propose
les moyens suivants, qui n'excluent point
d'autres manifestations :

1° Publier un numéro spécial de la Con-
corde, entièrement consacré à Sa Sainteté ;

2° Représenter officiellement la Fédéra-
tion romande au pèlerinage suisse à Rome
par une délégation ;

3° Réunir dans un album les noms d«
tous les ouvriers catholiques de l'asso-
ciation ;

4° Transmettre une adresse au Saint-
Père en même temps que cet album.

Nous ne pouvons qu'applaudir dit la Se-
maine catholique à ces propositions et
nous réjouir de toutes les mesures prises
pour faire participer le peuple catholique
tout entier à cettesolennitédu Jubilé papal.

Conseil d'Etat. (Séance du 27 janvier
1893 )  — On prend un arrôté déterminant
le.traitement fixe des greffiers des justices
de paix.

— Les statuts le la Société d'assurance
libre du bétail de l'espèce bovine de la com-
mune de Gruyères sont approuvés.

— On accepte la démission de M. Me-
noud , François, comme syndic de la com-
mune de Sommentier, avec remerciements
pour les services rendus , et on nomme, en
son lieu et placo, M. Menoud, Léon, vice-
président du conseil communal du dit lieu.

Est de même acceptée la démission de M.
Henri Reynold , en qualité de syndic de la
commune de Granges- Paccot , avec remer-
ciements pour les services rendus , et on
nomme, en son remplacement, M. Limât,
Alphonse , à Granges Paccot.

— M. Droux , Paul , notaire cantonné
dans le district du Lac, est cantonné notaire
dans le district de la Sarine.

— On nomme :
M. Oberson , François , maître à l'école

régionale de Cottens, aux fonctions d'ins-
pecteur scolaire du Ve arrondissement (dis
trict de la Gruyère) ;

M. Fasel , Louis , à Fribourg, greffier près
le tribunal et préposé de l'office des faillites
de l'arrondissement de la Singine;

M. Corpataux , Alexandre, ffeu Xavier , à
Matran , suppléant de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Matran.

— On nomme officiers du landsturm :
Au grade de cap itaine (fusiliers) :
M. Thurler , Romain , 1er lieutenant , à

Fribourg.
Au grade de 1er lieutenant (fusiliers) :
M. Hafner , Hugo , lieutenant , à Morat ;
M. Hartmann, Henri , lieutenant, à Fri

bourg;
M. Christen , François, lieutenant , à Fri

bourg ;
M. Robadey, Louis , lieutenant , à Romont
M. Grand , Louis , lieutonant , à Romont
Au grade de lieutenant (fusiliers) :
M. Barbey, Pierre, à Onnens.
Au grade de lieutenant (pionniers) :
M. Barras , Auguste , à Bulle.

L.© Kalserskommers, — La grande
salle du Faucon avait un aspect féerique
hier soir , avec ses trophées , ses désors , où
le portrait de l'empereur Guillaume IJ
tenait la première place. C'était le jour de
naissance du souverain d'Allemagne, et la
Teutonia , Société d'étudiants allemands à
notre Université , avait tenu à s'associer
aux hommages que tous les enfants de la
patrie allemande rendent en cette occasion
au chef de l'Empire.

Les invités de la Teutonia s'étaient ren-
dus nombreux à son appel. Il y avait là le
corps professoral presque au complet. Les
professeurs allemands étaient en tenue de
soirée. Les diverses Associations universi-
taires étaient aussi en nombre , notamment
Ja Romania et le Comité de VAcadémia.

Ce qui nous, a Je plus charmé dans cette
soirée , c'est l'harmonie et le bon ton qui y
ont régné , la variété des productions , la
cordialité des discours , et en même temps

l'ordre stramm avec lequel elle était pré- l Ces derniers sont actuellement le plus be
sidée.

Une agréable surprise pour les invités :
la Landwehr occupait la tribune et nous a
régalés d'un concert avec programme spé-
cial et vraiment choisi , sous la direction de
M. Sidler. Aussi a- t elle été vigoureuse-
ment applaudie.

Les feux oratoires ont été ouverts par
M. le vicomte de Savigny, professeur à la
Faculté de droit , qui a porté le toast à l'em-
pereur , en qui s'incarne l'unité de la patrie
allemande.

M. Schaller, conseiller d'Etat , a porté en
langue allemande la santé de l'empereur et
du peuple allemand.

M. le chanoine Tschopp, doyen de la ville
de Fribourg, a remercié les professeurs et
étudiants d'Allemagne pour l'appui qu 'ils
ont donné à l'Université de Fribourg. Ils
ont créé le grand courant d'air dont nous
avions besoin.

M, le Dr Kallenbach a rappelé ce que la
Pologne doit à l'Allemagne et notamment
aux catholiques allemands , auxquels il
porte son toast.

M. Dénervaux, président de l'Academia ,
constate avec plaisir que cette réunion
d'étudiants de toute nation coïncide avec
les hommages que rendent aussi , en ce
jour, les représentants des diverses nations
à l'empereur d'Allemagne.

M. le Dr Rensing comprend dans son
toast le fondateur de l'Université, M. Py-
thon , directeur de l'Instruction publique ,
M- Wuilleret , président du Tribunal canto-
nal , les dignes représentants du Vénérable
Chapitre de Saint-Nicolas , le R. P. Berthier ,
le Recteur du Convict, les hôtes fribour-
geois ici présents , M. le Dr Kallenbach et
la Pologne , la Romania et la Landwehr.
. La Romania , sous la direction de M.
Riva , organise un salamander très réussi
en l'honneur de tous ces personnages.

Le R. P Berthier se lève au milieu des
applaudissements unanimes. Il déclare
prendre la parole au nom du Recteur , qui
n'a pu , bien malgré lui , assister à cette
soirée. Tous ceux qui désirent le maintien
de la paix et la solution faine des problè-
mes inquiétants dé l'heure présente peu-
vent prendre part à cette fête de l'empereur
d'Allemagne. Ce n'est pas seulement par
politesse , mais avec une parfaite conviction
et uno parfaite sympathie que l'orateur a
voulu , comme membre de l'Université ,
assister à cette soirée d'hommages. G'est la
fête de chacun et la fôte de tous. Nous avons
pu savoir quelles sympathies personnelles
l'empereur d'Allemagne éprouve pour notre
Université. A ce titre , je suis heureux de
lui porter ma santô comme Français et
comme membre de l'Université de Fribourg
en Suisse.

La série des toasts officiels est close par
le discours de M. Riva , président de la Ro-
mania , qui a bu à la prospérité de l'Alle-
magne et à la santé des étudiants allemands
de l'Université de Fribourg.

Les vitraux de la salle dn Grand
Conseil. — Fribourg possède uno attrac-
tion de plus. Nous voulons parler des ma-
gnifi ques vitraux peints qui ornent depuis
quelques jours la salle du Grand Conseil.

Il y a un peu plus d'une année , le Conseil
d'Etat décida de faire remplacer les petites
fenêtres qui éclairent la salle par des vi-
traux peints , représentant quelques per-
sonnages de l'histoire fribourgeoise. L'exé
cution de ce projet fut confiée à notre
artiste fribourgeois , L. Greiner.

L'un des vitraux représente Berthold IV,
le fondateur de la ville de B'ribourg, en
grand costume de combat. A coté de lui
Faussigjy, sous sa lourde cuiras-ae armoi-
riée, tenant dans sa droite son casque orné
de plumes aux couleurs de la ville de Fri-
bourg, représente bien l'ancien guerrier
suisse des jours de gloire de notre histoire.

Quant au portrait du troisième person-
nage, qui n 'est autre que le regretté Louis
de Weck-Reynold , dont beaucoup se sou-
viennent encore, nous dirons simplement
qu'il est d' une ressemblance frappante dans
son manteau de fourrure.

Plus loin , nous remarquons la noble
figure de Louis d'Affry, premier landam-
mann de la Suisse, dans le costume de
l'époque et dont le regard sérieux semble
suivre les débats de l'assemblée.

Les autres fenêtres, dans leur partie
supérieure , portent chacune un médaillon
représentant les armoiries des districts
entourées d'ornements dont les tons, bien
distribués , flattent très agréablement la
vue.

Ce travail fait honneur au Conseil d'Rtat
qui, tout en encourageant une industrie
nouvelle, a fait preuve de sa bienveillance
pour les arts.

Au dire de personnes compétentes, cette
œuvre patriotique a été conçue avec goût
et exécutée soigneusement.

Du reste, M. Greiner n'en est pas à son
premier chef-d'œuvre , car qui ne se sou-
vient de ses belles peintures sur verre qui
ornaient l'Exposition industrielle de l'an-
née dernière, ainsi que des vitraux exposés,
il y a quelque temp-s, au Musée industriel?

ornement de la superbe église d'Aarwan
gen, dans le canton de Berne.

Est-ce vrai ? Une dépêche parue dans
le Bund et reproduite par beaucoup de
journaux portait ce qui suit :

< FRIBOURG. — Une grève d' un nouveau
genre a éclaté hier à Fribourg. Hier la muni-
cipalité avait enrégimenté quelques centaines
d ouvriers pour déblayer de la neige. Lorsque
tout ce mondo fut armé de pelles , on lui lut
les conditions du travail : la paie ne serait dé-
livrée que samedi A l'ouïe de ces conditions
qui leur enlevaient la perspective de li quider
lé salaire le soir même dans les bouchons du
chef-lieu, les ouvriers ont rendu leurs pelles
el f ormé des rassemblements de protestation. >

Or, de tout cela , on nous assure que rien
n'est vrai ; bien plua , les dernières lignes
sont une accusation gratuite jetée à notre
population pauvre.

On nous a expliqué autrement le retard
incompréhensible que met notre édilitô
dans l'enlèvement des neiges : c'est que le
conseiller communal préposé à la police ne
veut pas dépasser son budget. Que peut
bien lui faire le dénuement d'un bon nom-
bre ? Que peut bien lui faire l'activité de
Sociétés de bienfaisance procurant de la
soupe et du bois ù ceux dont il ne veut pas
pour travailler ? Et il nous semble pourtant
que l'assistance par le travail est bien la
plus honorable.

Des explications , S. V. P. Dites-nous
pourquoi vous n'avez embrigadé qu 'une
vingtaine d'ouvriers ? Pourquoi voua n'avez
pas fait déblayer les principales places de
la ville , même les places du marché ? Pour-
quoi avez-vous fait travailler jusque trôs
tard , hie.' dans la soirée , une poignée d'ou-
vriers ? Bref , dites-nous pourquoi vous ne
mettez pas ici autant de zèle qu 'on en met
dans des localités beaucoup moins impor-
tantes que la nôtre ? X.

Portrait. — MM. Hanz et Rollé , des
astistes de passage dans notre ville , nous
ont soumis un portrait à la craie de Sa
Grandeur Mgr Deruaz, fait d'après une
photographie.

Le portrait , en grandeur naturelle, est
bien ressemblant.

Nécrologie.— Jeudi est morte , à l'Hos-
pice de Bulle la personne la plus âgée peut-
être du canton. Elle était connue sous le
nom de la Broie et avait atteint sa 95me an-
née. C'était là , dit-on , un souvenir . vivant
du passage des troupes françaises à Bulle.
Cette femme était d'une nature très enjouée,
douée d'une excellente mémoire , très sym-
pathique ; elle connaissait un certain nom-
bre de bonnes vieilles chansonnettes , qu 'elle
débitait avec force gestes et danses , un peu
partout : dans les maisons , dans la rue où
eUe f aisait  la joie des enfants qui faisaient
cercle autour d'elle. A l'exception de la
vue , elle avait conservé toutes ses facultés ;
aussi , espérait-on qu 'elle atteindrait le siè-
cle et qu 'à cette occasion une fète lui serait
offerte. Il y a peu de joura encore , elle réci-
tait ses bonnes petites ritournelles devaut
un Comité constitué dans le but de recueil-
lir les chants du pays.

L>es membres de la Société des
officiers sont invités à assister à la céré-
monie de l'inauguration du drapeau de Ja
Société des sous- officiers.

Rendez-vous dimanche 29 janvier , à
2 Va '•• **u s0'r > au Pavillon des Arcades.

Tenue de service. Le Comité.

Société des Amis des Ueaux-A.rts»
— Conférence à la Grenette , donnée par le
R. P. Berthier , le mardi 31 janvier 1893, à
8 heures du soir.

Sujet de la conférence : Le tombeau du
Pape Jules II par Michel Ange, où se trouve
la célèbre statue de Moïse.

Les formulaires d'inscription ponr
l'exposition snisse d'agriculture à
Berne (division de l'agriculture) pourront
être réclamés à partir du mois de février
auprès du commissariat cantonal indiqué
ci-après. Ce dernier en remettra pu enverra
gratuitement le nombre nécessaire à
toute personne qui en fera la demande.

En domaudant ces formulaires , on devra
indiquer exactement la section ou la caté-
gorie dans laquelle on désire exposer.
(Voir article 4 du programme.)

Les termes et délais d'inscription expi-
rant déjà au lor mai pour les divisions II à
VII (article 13 du programme), les expo-
sants feront bien de réclamer aussitôt que
possible les formulaires d'inscription , afin
de se rendre compte à temps utile des con-
ditions fixées.

Pour tout ce qui se rapporte à l'exposi-
tion , les exposants devront s'adresser ex-
clusivement au commissariat de leur can-
ton , qui sera toujours prôt à leur donner
tous les renseignements désirables.

Les termes et délais d'inscription pour
être admis à exposer sont fixés :

a) Pour l'espèce chevaline et l'ap iculture
au 1CT mai 1893 ;



b) Pour les autres divisions au 1er juil- m "& # Sf ^B1*̂  ES t^f
Commissaire pour le canton de Fribourg : ,-. , _, ,.

Monsieur Antonin Berset, Secrétaire de B$11S W CaïïlOll (16 JD fil) OBI1/?la Direction de l'Intérieur , à Fribourg. . . °

liandstnrm. — L'organisation du
Landsturm dans notre canton aura lieu le
mois prochain.

Les lieux de rassemblement sont : Châ-
tel-Saint-Denis, le 6 février ; Rue, le 7 ;
Romont , le 8; Sales, le 9; Bulle , le 13;
Corbières , le 14; Treyvaux , le 15; Fribourg,
le 16 ; Estavayer-le-Lac, le 17 ; Montet , le
18: Montagny la-Ville , le 20; BBlfaux, le
21 ; Morat , le 22 ; Guin , le 23 ; Wunnewyl ,
le 24, et Tavel , le 25.

La Feuille officielle indi que les commu-
nes dont les hommes doivent se rendre aux
lieux de rassemblement respectifs, pour
l'armement et l'équipement.

L'heure du rassemblement est fixée â
9 heures du matin. Les hommes arrivant
en retard seront punis.

Salle de ïa Grenette. — Lundi 30 jan-
vier 1893, conférence publique et gratuite ,
donnée sous les auspices de la Société fri -
bourgeoise des sciences naturelles, par
M. le Professeur R. de Girard.

Sujet : L'Origine du monde.

M. SOUSSENS, rédacteur.

VENTE JURIDIQUE
L'Office desfautïtes de la Sarine

exposera en vente aux enchères publi-
ques, mardi SI janvssr, dès 9 heures
du matin , au magasin sous l'enseigne
Cordonnerie populaire, Grand'Rue, à
Fribourg, une grande quantité de chaus-
sures en tous genres, divers meubles de
magasin , tels que : banques , bureaux
avec layettes, rayons, gradins, chaises,
presse à copier , fourneau à cok, etc. 188

CAFÉ BES MERCIERS
Samedi 28 janvier et les jours

suivants, à 8 iietareg du soir.
Dimanche 29 janvier, à 3 heures
de l'après-midi et à 8 h. da soir

Us repr sililii el tari
de la troupe Wettges

avec le concours deBïiss Alexandrine,
acrobate et jongleuse, et de plusieurs
artistes de premier rang. (158)

ENTRÉE LIBRE
Programme choisi pour familles

Dimiiii ie plaee
Un jeune homme instruit , qui a terminé

sou apprentissage de commerçant et qui
a quelques connaissances de "la langue
française , désire trouver une place dans
nne maison de commerce i bureau ou ma-
gasin i . Prétentions modestes. Adresser
les offres sous chiffres A. W. 228, poste
restante, Sol entre» U*}'?)

Le soussigné a reçu du bon vin d'Asti ,
première qualité, qui remplace très a van
tageusement le Champagne. Ge vin a élé
acheté directement chez les vi gnerons ,
daos les meilleurs vignobles d'Asti.

Livraison par quantité depuis 50 litres;
à un prix très modéré.

B. CL1EÎN
11 , rue Pourtalès , 11

NEUCHATEL (159)

JnV-fi.0 &-_%- * **«J *%-_%_ _ \\mAj_\_*à ___

MENUISIER -ÉBÉNISTE
a l'avantage d'informer l'honorable public
qu 'il a installé dans son magasin , rue
des Alpes , 18, un

DEPOT DE MEUBLES
vieux et ueuis, tels que bibliothèques au
chêne ciré , bonheurs de jour noyer poii ,
commodes noyer et faux bois, chiffon-
nières, tables de nuit , tables , armoires
doubles et simples , couchettes , chaise3,
tabourets, etc.

Le tout à des prix très avantageux.
Il achète à meilleur dompte Ics mevMcs

déjà usagés.' (164)

Deux hôtels avec magasins, écuries et
remises, prix 57,000 et 95,000 francs.

A Fribourg :
Quatre maisons avec magasins, au

centre de la rue de Lausanne, 36,000,
38,000, 40,000 et 45,000 fr.

Trois maisons bourgeoises avec jardin ,
36,000, 42,000 et 62,000 fr. Une maison
avec droit de feu , 40,000 fr. Une autre
avec magasin, prix, 23,000 fr. Bâtiment
près de la gare, 9,500 fr.

Dans la banlieue , sept bâtiments-villas ,
prix, 11,000, 16,000, 23,000, 25,000 et
36,000 fr . Une maison neuve avec 1 pose
de terre, prix , 9,500 fr., et une petite
propriété , 4 posas, prix , 11,000 fr.

A la Grand'Fontaine, deux maisons,
prix 7,000 et 13,000 fr.

A dix minutes de Fribourg, domaine
de 14 V2 poses, deux bâtiments avec
logement de maître et de fermiers , avec
entrée séparée ; beaux jardins et boso uets.
prix, 33,000 fr. Belle vue sur les Alpes.

A une demi-lieue de Fribourg, domaine
de 34 poses en deux mas, lro qualité ,
deux bâtiments avec maison de maître,
magnifique verger ; prix 64,000 fr.

A une heure et demie de Fribourg,
1 domaine, de 43 poses, pour 38,000 ir.

A une heure de Fribourg, vingt minu-
tes d'une station de chemin de fer, Hôtel
avec bains , 24 poses de terre et 3 poses
de forôt , 3 bâtiments, prix , 65,000 fr.

Bans la Singine :
Un domaine de 50 posés, 3 poses de

forôt , 3 bâtiments , situé à une heure de
Fribourg, pour 50,000 fr.

ïfcans la Glane:
Deux domaines, l'un de 6 V2 poses,

prix, 6,500 fr., l'autre 33 poses, prix
35,000 fr.

l>ans la «Oruyère :
Au centre d'un grand village, une

auberge avec 3 jardins, laiterie à va-
peur, etc., prix , 50,000 fr.; à 20 minutes
de Bulle , un domaine de 5 poses , 6,000 fr.,
un antre de 16 poses, se louant 120 fr. la
pose, prix , 32,000 fr.

Sur la grand'route de Fribourg-Bulle ,
une auberge avec 10 poses de terre,
40,000 fr.

Une autre à une heure de Bulle , seule
dans un grand village, 6 poses de terre,
prix , 30,000 fr.

A La Ptoche, un petit domaine de
4 poses, aveo beaucoup d'arbre-* fruitiers ,
taxé à 6,500 fr., prix de vente, 7,500 fr.

Dans le Vully :
Au centre de plusieurs villages, une

auberge avec 3 poses de vigne, jardin ,
boucherie , salle de danse unique daas la
contrée, etc., prix , 33,000 fr.

S>ans le vi-ros de "Vaud :
Un café de gare, à une heure de Lau-

sanne, avec grangw et écurie, avec 3 p »ses
de terre, vente annuelle , 20,000 litres,
prix , 21,000 fr. Un grand domaine,
100 poses, taxées 100,000 fr., prix 90,000
francs.

Un petit domaine , 7 poses , 13,000 fr.
A 20 minutes d'Echallens , petit don aine

de 12 poses, prix , 16,000 fr.
Ott demande à loner pour de suite

un domaine de 40 à 70 poses , situé 'ans
le canton de Fribourg.

Pour tous renseignements, s'adr*'•• '¦ser
à Adrien BOZV& 4RD, Hôtel du Chas-
seur, à Fribours.. (97)

POUR DE SUITE
Deux très bons ouvriers-marbriers,

connaissant parfaitement le monument et
le meuble, sachant tracer et grc.er,
trouveraient du travail assuré et bien
rétribué.

S'adresser à E. HEIÏLEB, marbre-
rie et sculpture , Thonne (canton de
(Berne). (102)

A LOUER
pour la Saint-Jacques, au centre de la
ville, un grand magasin avec ou ->ans
logement. S'adresser , sous Q 118 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Frihourg. (183)

PORRENTRUY I Fabï,1<Ia8 dfiparfnmerieexfra-fitf

g \ Le véritable f \

raédecins. est reconnu depuis IS ans soainurecommandé par de nombreux
la préparation ferrunjneusB

Anémie
Pâles couleurs

Manque d'appétit
Migraine

Epuisement
Mauvaises digestions
Crampes d'estomac

la plus diQesie

i^HQUEOEFABSipE
nÉPflSÉE.

! 

Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul vérilVth)e'||i£
avec la marque des deux palmiers. Dépit g énéral: Pliarmaeie GOLLIEZ , Morat. _ < :.g||
vente en flacons de tr. 2.50 et 5 lr. dans les: laSi

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht, Cuony, Esseiva , Pittet , Schmidt, Thurler *>!
Kohler, à Fribourg; Gavin, Rieter, Sudan, à Bulle ; Robadey, à Romont , Jambe, |
Chtel ; Porcelet , à Estavayer. (346/1 78)
- r g

On trouvera , à partir de ce jour , lin beau choix de gants moasquetairf 8
de IO à IO boutons , ainsi que «rants et cravates pour Messieurs , cb^ i
I». ZUBEINOEN, coifieur., en face de la Collégiale de St-Nicolas. d \

Peignes de soirées. — Parfumerie.

Éïg*5j ̂ m_T^^^r^^^--:'̂ i' 'ë̂ z^-_y__r̂ ^^^̂ ^:̂ ^̂ ^r^  ̂ W__M

Il ADELRICH BENZIGER & CIE., EINSIEDELN |H

Bp 

Etablissement artistique d'ornements d'église 1 m»à
SOUS LE PATRONAG E DE N. S. P. LE PAPE. fi' jÊë l̂l

j Statues de St. Joseph, du Christ au tombeau, de la Résurrection,
M Statues de la Ste Vierge. Statues en fonte. Ostensoirs, Calices, » il|clil
L. Ciboires, Burettes , Sonnettes, Thabors, Expositions. Cierges. „ rî?Jï5?|j

KSÉÈfc&l P Souches. Mèches pour Lampes. Encens. Chasubles, Chapes, 18 «ferai
§|fc B̂ |jj| Dalmatiques, Etoles, Echarpes, Voiles d'Exposition. Ji «L^S

tenu par (96'

Simon JWGNIAT
Cuisine bourgeois©

1 R3b finfllnVUEBSËalE le '[.Ko.d'cxcolllqual.
introuvable ailleurs — paquets d'easay 80 cts. et 1 Fr.
Anc. muiaoa roputeo a Francfort B. M. ct Baden-Baden.
Dépôt à Fribourg: -ï. Egger, comestibles ,

112, rue de Lausanne, 112. (IC05)

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

S'adressera S. Fischer, entrepreneur.

PASTILLES PECTORALES
jl «lu Dr BOY I

àisS^" w- 
PA»-^©B

«&** £*'*¦-*• pharmacien
nPÇ%>S^? ^ Vallorbes (Suisso) g
S ^S&%jT  ̂ G"™» c-1-21118 

des 
maladies 

des 
voies |

^ ^-2gw respiratoires , loux, rhumes , bronchites , clc. 1
*"fl0UE DE f ««** ESSAYEZ, VOUS .TUGERgZ Ë
En vente dans les princi pales pharmacies M
en boîtes de 100 pastilles , _ i'r. »€). i et>> |

yms^-SB-m_JW_W-__-m__-^^-j _̂-ms!8 _̂

On demande pour Bale une

M1SSÎ l'IlMlïl
sachant bien coudre.

Ecrire sous chiffre E 254 Q, à l'agence
de publicité Haasensiém cl Vogler , à
Fribourg. (ill)

et la plus active contre:
Réparateur des forces

Reconstituant
Régénérateur

pour
Tempéraments affaiblis

Convalescents
Personnes délicates

Vieillards, femmes débiles

fi.il ŒHHIG'WGIDLiCH
à BALE

Spécialités de la maison :
Savon surfin au Lilas blanc.
Extrait d'odeur pour le mouchoir •**

Lilas blanc.
Eau de Cologne au Lilas blanc pour Ia

toilette.
En vente a FRIBOURG, chez :

MM. P. Zurkinden , coiffeur.
P. Kessler , »
P. Fœller, » J
L. Bovet, » (1506)

DOOTEUR A. DUPRAZ j
ANCIEN ASSISTANT DE CHIRURC.J*

ù VXlfepUnl cantonal
Rue de Rive, 25, Genève. Téléphone,

Consultations de 1 à 3 heures, tous leS
jours , sauf le jeudi et le dimanche.

lies mercredi et samedi], de 10 ¦**'
à midi, consultations pour les maladie
chirurgicales. (1059)

Cyprien GENDRE, à Friboiiitl
Bureau : Rue de Romont

Impôts s Avenue de la Gare
Anthracite.
Hoi. ille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1970)
Briquettes de ligaites.
Cubes de Carbone pour repassai'


