
DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 14 février.
j M- Charles de Lesseps a quitté Paris
if'w soir à 7 h. 10, accompagné de sa«Jmme et de deux agents,ti a dû voir son père ce matin.

Paris, 14 février,
une dépêche de Malte annonce qu'une

quarantaine de 10 jo urs sera imposée aux
Provenances des ports français de la Médi-

Parls, 14 février.
Le j ournal La Politique coloniale publie

"ûe lettre de Porto-Novo d'après laquelle
jos perquisitions opérées dans les factore-
Je8 allemandes ont établi que, du mois de
«vrier 1891 au mois d'avril 1892, il a été
^ûdu à Behanzin une grande quantité
«,?Plues provenant des dites factoreries
"'lernandes, et de la maison Barth , de Bâle.

Paris, 14 février.
..Lord Dufferin a prononcé un important
discours dans une séance de la ChambreaQ8laise de commerce, à Paris.

Il n'a pas voulu se plaindre officiellement ,
jûais il proteste contre l'accusation qu'on
a fait peser sur lui et ses collègues.

L'apport de trois millions de francs pour
s°udoyer la presse française est un mythe.

Palerme, 14 février.
On a arrêté les fameux Poletti etBarone ,

^ès de la gare d'Atavila.
Larone a déjà passé dix ans au bagne. Il

6st le frère du fameux brigand qui , en 1882,
s^Uestra M. Notarbartolo.

Les deux individus arrêtés seraient com-
ices de l'assassinat de ce dernier.

Londres, 14 février.
Lu projet de Home rule, en ce qui con-

Cérne l'organisation politique , nous rele-
vons que la reine aura le droit de veto, que
is- Police sera placée sous le contrôle du
Parlement irlandais , et que les juges seront
Inamovibles. Une Commission surveillera
*e fonctionnement du nouveau régime.

Londres, 14 février.
1 M. Rechett, gladstonien , a été élu par
*p8 voix contre 1165 qui ont été données à
*L Schaw, candidat conservateur.

Vienne, 14 février.
Trois mille mineurs, qui travaillaient

dans les mines de l'Etat, â Bruch , se sont
ûds en grève.

Vienne, 14 février.
La débâcle des glaces a traversé Vienne

8ans provoquer d'accident.
Tout danger d'inondation est écarté.

Vienne, 14 février.
Deux touristes, MM. Kruger et Scheibe,

°«t été trouvés gelés au Raxalb.
Varsovie, 14 février.

Une terrible explosion s'est produite sur
*e passage du convoi funèbre d'un officier
f isse. Nombreux morts et blessés.
. La cause de cette explosion reste encore
'«connue.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 14 février.

f .Lans sa séance d'aujourd'hui le Conseil
fierai arrêtera des mesures concernant
'e? certificats d'origine à exiger pour l'im-
itation française.

H s'occupera probablement aussi de la
Gestion de la zone franche. B.

Berne, 14 février.
fr.Vu Ia grande quantité des marchandises
'rançaises qui entrent en Suisse par des
L°,les détournées, le Conseil fédéral a dé-
Î*16, ce m atin , d'exiger , à partir du l^ mars
j£°chain, que des certificats d'origine ac-
si ^Pagnant toutes les marchandises d'ori-
^'«e étrangère importées en Suisse. B.

Berne, 14 février.
A Lue Commission d'experts procédera dès
airain à une inspection minutieuse des
Cî?iîes d'horlogerie destinés à l'Exposition0 Chicago.

Herzogenbnelisée, 14 février.
qu'élection de M. Moser est assurée , ainsi
le.d. "ous l'avons fait prévoir hier. D'après
'*oKf ultats connus jusqu 'à ce moment , il

"tenu 3949 voix , et son concurrent , M.

Schasr, 2616. On attend encore le résultat
de quelques communes.

La vérification officielle du vote a eu lieu
ce matin, à Herzogenbuchsée. B.

Zurich, 14 février.
Les Commissions du Conseil national et

du Conseil des Etats se sont réunies pour
discuter ensemble le nouvel article de la
Constitution fédérale proposé par le Conseil
fédéral et ainsi conçu :

« La Confédération a le droit de statuer
des prescriptions uniformes sur les arts
et métiers ».

Après une discussion de trois heures , les
quinze membres des commissions se sont
déclarés d'accord en principe avec la propo-
sition du Conseil fédéral. Mais , comme dans
une disposition constitutionnelle la rédac-
tion peut avoir une grande importance, le
texte du nouvel article ne sera arrêté que
dans une séance ultérieure , lorsqu'on aura
décidé si la Confédération doit simplement
avoir la faculté de légiférer sur la matière,
ou si elle doit être astreinte à le faire.

Le vote final aura lieu encore dans la
journée. B.

BULLETIN POLITIQUE
La discussion du projet de réforme mili-

taire , au sein de la Commission du Reich-
stag allemand , traîne en longueur. En
présence des difficultés que rencontre l'a-
doption du projet, le gouvernement veut
gagner du temps ; il espère peut-être que
l'opposition qu'il rencontre s'émoussera a
la longue et que le mouvement qu'il cherche
à provoquer dans le pays en faveur du
projet , aura produit ses effets.

Il faudrait un revirement profond dans
les esprits pour que cette tentative réussît.
Le professeur conservateur Deblriich croit
encore pourtant au succès du projet , et il
indique deux manières dont le gouverne-
ment pourrait arriver à ses fins.

La première , écrit l'auteur des Pren-
sische Jahrbucher , serait un compromis
avec le Centre. Ce moyen-là ne semble pas
très sûr , car la Germania, organe catholi-
que, a répondu immédiatement au profes-
seur Delbriich : « Un accord avec le Centre
sur le projet militaire est impossible, même
si le gouvernement voulait le tenter. Le
projet actuel avec ses chiffres épouvantables
en hommes et en argent et avec ses consé-
quences énormes pour l'avenir est trop
important pour qu'on cherche, en dehors
du projet meme, des motifs pour l'adopter
ou le rejeter. Il ne p6ut faire l'objet d'au-
cun marché politique.

Le second moyen proposé au gouverne-
ment par le professeur Delbriich n'a pas
beaucoup plus de chance d'être adopté ,
mais il a le mérite d'une certaine origina-
lité. Le gouvernement , d'après M. Delbriich,
pour faire passer son projet, n'a qu 'à dis-
soudre le Reichstag et à soutenir partout
dans les élections le parti conservateur et
les antisémistes. Ce passage est trop inté-
ressant pour ne pas être cité en entier :

« On pouvait objecter à l'idée de la dis-
solution que le gouvernement n'avait pas
de parti qui défendît son projet et qu'il eût
pu faire triompher dans les élections. Mais
depuis que ''Empereur a parlé , les conser-
vateurs se sont rangés sous le drapeau du
gouvernement. Celui-ci a donc un parti
décidé à défendre ses idées : c'est le parti
conservateur , et il existe un moyen de le
faire triompher. Le gouvernement n'a qu'à
se prononcer nettement et formellement
pour l'antisémitisme. Il n'est pas vrai que
l'Allemand soit si réfléchi et ne se laisse
pas entraîner , comme le Français , par des
émotions subites à de grandes décisions.
Quand un sentiment passionné s'est emparé
de l'Allemand , il se laisse facilement aller
à des expressions et à des éruptions formi-
dables. Or , il ne peut échapper à aucun
observateur expérimenté qu'en ce moment
en Allemagne l'antisémitisme est un de ces
sentiments qui se sont emparés de l'âme du
peuple. Seul , le gouvernement, avec tout
le poids de son autorité , parvient encore à
l'étouffer dans une certaine mesure. Du
moment qu 'il laisserait passer un courant
d'air sur ces braises chaudes , ou , mieux
encore, qu 'il tirerait lui même le soufflet ,
une flamme énorme en jaillirait aussitôt. »

î! est douteux que Guillaume II et son
gouvernement recourront à ce moyen ex-
trême pour , sauver la réforme militaire,

mais les lignes que nous venons de citer
indiquent clairement que l'antisémitisme
a fait d'immenses progrès en Allemagne.

La Chambre des communes est enfin
arrivée, samedi , au terme de la discussion
de l'adresse en réponse . au discours de la
couronne. Ce débat, qui ne dure habituelle-
ment qu 'une ou au plus deux séances, a été
cette année d'une longueur tout à fait
exceptionnelle. L'opposition a eu recours
à des procédés obstructionnistes , en posant
toutes sortes de questions captieuses , de
sorte que l'on se serait cru dans une des
Chambres les plus agitées du continent. On
cherchait à atteindre un double résultat :
gagner du temps, ce qui n'est pas sans im-
portance quand le chef du cabinet est octo-
génaire ; détruire la cohésion de la majorité ,
qui n'est qu 'une majorité de coalition , et
par conséquent divisée sur bien des ques-
tions , en dehors de celles qui ont amené
l'entente. Or, le débat a précisément été
porté sur les questions qui pouvaient divi-
ser et par le fait émietter le parti gouver-
nemental. Et comme celui-ci ne dispose que
de 25 à 30 voix de majorité, il suffirait de
lui enlever quelques adhérents pour le
réduire à l'impuissance.

M. Gladstone a réussi à déjouer le plan
de ses adversaires. Sa majorité s'est retrou-
vée compacte dans toutes les votations. Il
y a lieu de croire qu'elle sera également
solide quand viendra le vote sur le Home
Rule. Le projet élaboré par M. Gladstone a
été porté lundi à la connaissance de la
Chambre des députés. Le grand Old Man l'a
présenté dans un discours étendu que le
télégraphe nous dit avoir été couvert d'ap-
plaudissements. Mais ce qu 'il ne dit pas, ce
sont les bases mêmes de ce projet. Tout ce
que nous en savons, c'est que le Parlement
à rétablir pour l'Irlande s'occupera de tou-
tes les affaires qui ne sont pas de la compé-
tence impériale.

Il ne faut pas se dissimuler que leHome-
Rule passera encore par des vicissitudes
avant d'aboutir au succès final que nous
espérons. Si l'adoption peut être considérée
comme assurée par la Chambre des Com-
munes, il n'en est pas de mème de la part
de la Chambre des pairs , qui le rejettera
très certainement. Mais comme la Chambre
haute s'obstine rarement dans la résistance
aux décisions de l'autre Chambre , nous
espérons que lorsque cette dernière aura
discuté et adopté pour la seconde fois le
projet de M. Gladstone , les pairs se rési-
gneront à faire justice à l'Irlande. On le
voit , ce sera une procédure un peu longue,
et dans laquelle le Home-Rule court deux
dangers : la désorganisation de la majorité
ou la disparition de M. Gladstone.

CONFÉDÉRATION
Questions douanières. — M. Lardy,

ministre suisse à Paris , est arrivé lundi
matin à Berne ; il a eu dans l'après midi
une longue entrevue avec M. Lachenal. On
rattache cette visite à la question des
douanes et principalement à celle des zones
franches.

Une conférence s'est réunie à Berne,
sous la présidence du chef du département
des finances , pour traiter les questions
douanières , l'application des règlements à
la frontière et la question de la zone fran-
che.

Cette conférence , à laquelle assistaient
MM. Lardy et Cramer-Frey, s'est occupée
surtout de la délicate question des certifi-
cats d'origine. Il est même possible que
le Conseil fédéral soit appelé à prendr e
dès mardi une décision. On ne se dissimule
pas quo, si les certificats d'origine sont un
moyen assez efficace pour déjouer les frau-
des des spéculateurs , ils entravent consi-
dérablement les relations commerciales et
constituent à ce titre une charge pour le
commerce ,

NOUVELLES DES CANTONS
Longévité. — L'Estafette de Lausanne

a reçu du Valais une note concernant un
petit bonhomme de Venthône , qui est d'un
âge très avancé.

Dans la contrée , Théodule Ecoffire , qui
est un pain de 1 m. 15 au plus , passe pout
avoir de 103 à 106 ans. Jusqu 'ici , personne

n'a découvert son état civil. Ce qu'on sait ,
c'est qu 'il habite Venthône depuis plus de
80 années, car un vieillard de 82 ans mort
en 1890, disait l'avoir de tout temps connu
tel qu'on peut le voir aujourd'hui , mais il
est certain qu'il n'est pas né dans cette
commune.

Espérer tirer le point au clair par les in-
dications du pauvre homme serait chimère.
Lorsqu 'on lui demande son âge, il répond
qu'il y a longtemps qu 'il avait trente ans et
qu 'il suppose ne pius bien être éloigné de
la quarantaine.

Après quoi il vous narre avec les plus
amusants détails les épisodes de l'occupa-
tion du Valais par les Français. Le fond du
récit est en patois , mais les citations sont
scrupuleusement données en français et en
allemand, suivant le cas (le pays étant à
l'extrême limite des dialectes romands,
chacun y connaît plus ou moins les deux
langues).

Théodule est sourd comme un tronc de
chêne et imberbe ; en revanche, il a des
cheveux d'un châtain faisant d'autant moins
soupçonner son âge qu 'il n'est pas chauve
du tout. Il a un pied bot et , étant donné son
petit compas de jambes , il marche avec une
extrême lenteur.

Ce pauvre et simple vieillard, dont l'in-
telligence ne se traduit que par une cu-
rieuse mémoire, vit de charités, ce qui n«
l'empêche pourtant pas de faire ce qu'ilpeut pour travailler.

Devinez quelle est l'occupation favorite
du petit Théodule à son grand âge ?

C'est de gagner un morceau de pain noir
en grimpant dépouiller les ormeaux des
particuliers du village.

La plupart des églises de la contrée dans
lesquelles se déposaient autrefois les regis-
tres d'état-civil ont été pillées et saccagéespar les Français en 1798. Peut-être est-ce
là la cause que Théodule Ecoffire pourrait
arriver à l'âge de cent dix ans sans que
personne , pas même lui , n'ait le droit de
le considérer comme le doyen des Confé-
dérés.

Nécrologie. — Les rangs des anciens
officiers suisses au service étranger s'éclair-
cissent chaque jour davantage. La mortvient d'enlever , presque subitement, à l'âgede 70 ans, d'une attaque d'apoplexie , M. le
capitaine Eugène de Lavallaz. Le défunt
fut pendant vingt ans environ au service
du Saint Siège, soit depuis 1840 à 1859.
Après la bataille de Castelfidardo , à laquelleil prit part , M. de Lavallaz rentra au pays.Il laisse le souvenir d'un brave et coura-
geux soldat.

A la recherche d'un écron. Onmande de Neuchâtel que , jeudi après midi ,le train du Régional allant à Boudry, a étôarrêté entre Serrières et Auvernier par laperte d'un écrou. Le train a dû stopper , etl'on raconte que les voyageurs se sont misbénévolement à chercher le long.de la voie
l'écrou perdu. Rien de plus patriarcal,comme on voit.

Accident mortel. — A Sembrancher(Valais), le nommé Wouillamoz , de Riddes ,domestique chez lejuge Arlettaz , était oc-cupé dans une grange à couper de la paillelorsque l'instrument lui échappant desmains , il tomba au fond de la grange sur
une fourche dont le manche lui entra dans
les intestins. Le malheureux a succombé àses souffrances le lendemain matin.

Politique tessinoise. — On annonceque les recours conservateurs et radicauxpour admissions et exclusions dans les ca-talogues électoraux, sont au nombre d'en-viron 500.
On croit que , dans ses décisions, le gou-vernement appliquera rigoureusement laloi , sans tenir compte des personnes ou desparti?.
Le pays est parfaitement calme, malgré1 approche d'une bataille électorale quidoit décider de la prépondérance des partisqui se disputent de si près le pouvoir .

CHRONIQUE LAUSANNOISE

Le résultat de l'élection de dimanche est
suggestif. M. Ceresole a obten u 686Q voix,- .
M. Fauquez 4300, M. Boiceau 130, et.il y a
eu 250 bulletins blancs et voix éparses.



Cela fait 11,540 votants sur 27,000 électeurs
inscrits.

La première constatation est que le nom-
bre des votants a étô relativement considé-
rable. L'élection Ceresole-Pernoux, il y a
deux ans, avait amené 14,500 électeurs , ce
qui ne s'était jamais vu depuis fort long-
temps.

Comme on peut estimer à 6000 le nombre
des électeurs libéraux, à 3000 celui des
électeurs socialistes et à 6000 le chiffre des
radicaux, il s'en suit que 2500 radicaux ont
voté dimanche, et que l'abstention complète
n'a été observée que dans le Pays -d'Enhaut.

Les radicaux des villes ont donné leurs
voix à M. Fauquez ; ceux des districts de
Lavaux et d'Oron à M.. Ceresole. Cette
distinction , qui souffre sans doute quelques
exceptions, est très nette et a une grande
signification que l'on a déjà relevée.

M. le colonel Ceresole est l'élu de la cam-
pagne et du vignoble très conservateurs.
Et l'on a nommé en lui l'adversaire du so-
cialisme. La lutte a été engagée sur ce
terrain et il n'y a pas eu d'équivoque. Mais
les résultats de Lausanne, où M. Fauquez
obtient 540 voix de maj'orifé, et ceux de
Vevey, où il a 80 voix seulement de moins
que son adversaire , bourgeois de Vevey,
nous donne fort à penser.

M. Fauquez a d'ailleurs gagné beaucoup
de terrain partout. Cela est incontestable.
Il y a 27 mois, il obtenait 2172 suffrages ; il
double ses forces avec 4300 voix , dont 3000
au moins lui sont acquises. Il peut chanter
victoire. Il est le vrai vainqueur. Le vaincu
est le parti radical.

Le parti radical s'appuie sur la campagne,
et la campagne a dit clairement qu 'elle ne
voulait pas d'alliance avec les socialistes,
qu'elle ne voulait pas que l'on rattache « la
queue coupée ». Et cette volonté mettra le
parti radical dans quelque embarras.

La crainte de l'élection de M. Fauquez
s'est manifestée très vivement à la veille
du scrutin. Samedi , la Gazette donnait une
forte entorse au princi pe de la « propor-
tionnelle » en déclarant qu 'elle acceptait
bien que M. Fauquez siégeât au Grand
Conseil , mais non au Conseil national. Ses
appels aux électeurs radicaux témoignaient
de vives appréhensions.

La Gasette a soutenu avec beaucoup
d'ardeur la cause de M. Ceresole. Elle en a
fait une question personnelle , alorB que le
Nouvelliste se maintenait exclusivement
sur le terrain des principes ,' de la lutte en-
tre le libéralisme et le socialisme.

Et maintenant d'empressés parlent déjà
d'une fusion des éléments modérés du parti
radical avec le parti libéral. C'est aller un
peu vite en besogne; les questions de per-
sonnes jouent encore un trop grand rôle
pour que cet événement , d'ailleurs proba-
ble , survienne bientôt.

Ecoutez , au reste, l'un des principaux
journaux radicaux de la campagne. Le Dé-
mocrate de Payerne disait en vedette , sa-
medi, à propos du renouvellement du Grand
Conseil , ceci :

«D'après des . bruits que nous croyons
sérieux, le mot d'ordre a été donné parmi
les conservateurs d'éliminer le plus possi-
ble de représentants des minorités démo-
cratiques dans les cercles acquis à la droite.
C'est ainsi déjà que ces messieurs avaient
agi lors des élections à la Constituante.

« A Lausanne, une fraction du parti con-
servateur fait de grands efforts pour con-
tracter une alliance avec le parti ouvrier-
socialiste , sur la base suivante : Chacun de
ces denx partis aurait sa liste officielle, ne
portant que des candidats de sa couleur ,
maia à côté de cela, il y aurait une liste
mixte, moitié conservateurs moitié socia-
listes, et le mot d'ordre serait donné par
dessous main , de jeter celle-ci dans l'urne. »
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Le Crime de Kéralain
par C. de Beaurepaire de Louva«nv

XXXV

« Mademoiselle.
« Monsieur votre père qui ne peut écrire, me

t charge de vous dire qu 'un danger terrible le
« menace... vous seule pouvez le sauver. Venez.

i Celui qui vous écrit ces lignes vous atten-
« dra au coin de l'allée du bois qui mène à la
« grande route. »

La signature était illisible.
Ce billet était l'œuvre de Mattéo qui l'avait

préparé pour Je faire remettre par un de aco-
lytes à Cécile au moment où ceffe-ci descendrait
dans le parc. Nous savons que M. de Maloy s'é-
tait chargé de l'y attirer.

Quand Mattéo avait vu l'heure s'écouler sans
que Cécile apparut , il avait compris que le vi-
comte n'avait pas exécuté cette partie de son
programme. Il en ressentit une violente colère
et se promit de se venger du traître qui mena-
çait de faire échouer ses plans. En même temps
il se décida à frapper un grand coup.

Comme il avait vu sortir M. de Montgardec

Je doute un peu que ce bruit soit sérieux.
Mais ce que je crois , c'est que cette note
n'a pas étô mise pour rien sous titre en
normandes et en première page. Son but
est si clair que je n'ai pas besoin de l'ex-
pliquer. Et cet article n 'est pas sans faire
l'effet d'une douche aux amateurs de fusion
trop prononcée.

ETRANGER
CHRONIQUE &EMÊRALE

I/afiaire de la Banque Romaine. —
M. Crispi a refusé de défendre Tanlongo ,
ne voulant pas mêler la question politique
à une question financière. On dit que Tan-
longo sera défendu par M. Tajani , ancien
ministre.

On annonce que dans les papiers saisis
che zBellucci , agent d'affaires de Tanlongo ,
on a trouvé des documents compromettants
pour beaucoup de personnages.

On dit également que fe juge d'instruc-
tion aurait saisi à la Banque Romaine envi-
ron quatre mille lettres, dont un grand
nombre portent la signature d'hommes
politiques.

On ajoute même qu 'il existerait des preu-
ves graves de culpabilité à la charge de
deux personnages contre lesquels on devait
demander l'autorisation de poursuivre. Un
journal financier annonce comme certaine
la preuve prochaine de complicité d'un
commandeur chef d'une importante Société
industrielle avec Tanlongo. On aurait relevé
que les paiements effectués par la Société
industrielle dont il s'agit se faisaient en
billets de la Banque Romaine.

L'enquête ordonnée par le juge d'instruc-
tion dans les bureaux du municipe de Ca-
tave a relevé la soustraction d'une somme
de 400,000 francs au détriment de la com-
mune. Parmi les faits scandaleux de cette
banque , on dit que le marquis Casale ,
membre du conseil de la banque , se serait
fait donner , contre des traites , environ un
million. Un autre administrateur , offrant
peu de garanties , avait un crédit ouvert de
300,000 îr. Une pétition a été envoyée au
ministre de la justice , afin qu 'il nomme une
Commission pour procéder à une enquête.

Verdi et son marquisat. — La nou-
velle qne Verdi allait être nommé marquis
de Busseto , du nom de son village-natal ,
n'a pas été favorablement accueillie en Ita-
lie par l'opinion , qui trouve cette distinc-
tion quel que peu ridicule et d'autant moins
en situation que Verdi n 'a pas de fils.

L'italia del Popolo assuré que Verdi au-
rait envoyé à M. Martini , ministre de l'ins-
truction publique , la dépêche suivante :

« J'apprends qu 'un titre de marquis me
serait décerné. Je m'adresse à vous comme
à un artiste, vous priant de m'épargner cet
honneur. Cefà n 'empêchera pas ma recon-
naissance d'être plus grande encore si ma
nomination n'a pas lieu.»

NOUVELLES DU JOUR
France. — En attendant que vienne la

question du Panama devant les Assises de
la Seine , voici une autre affaire à scandale
qui est soumise au jury de la ville lumière :
c'est l'affaire dite de la dynamite.

MM. Leguay, ancien sénateur , et Pré-
vost, comptable , sont accusés de détourne-
ments , de complicité avec Arton. L'affaire
est venue lundi. Le président a reproché à
Leguay d'avoir été complètement sbus la
domination d'Arton , dont il partageait la
vie de plaisirs , et qui le formait à signer

et M">o de Kéraklïf, il savait qu 'il ne coun-ait était au plus profond du bois loin de tout se-pas un grand risque en agissant promptement cours , de toute habitation... Tout à coup, unet, payant d'audace, il alla lui-même chercher coup de sifflet reteimt , strident et sinistre; etdans sa retraite la proie qu 'il avait résolu de un homme se dressa devant-elle... deux autress'approprier. Il avait compté sur l'amour queCécile portait à son père pour entraîner celle-
ci à là démarche imprudente qui devait la luilivrer.

En effet , quand M'1» de Kéralain reçut le bil-
let en question , elle ne vit qu 'une chose... ledanger que courait son père, et ne songea qu 'aumoyen de conjurer ce danger.

— Si je pouvais prévenir Monsieur de Renne-
court I telle fut sa première pensée. Mais pourcela , il fallait d'abord voir son père et savoir
quelle était la nature du danger qui le mena-çait.

— Mon Dieu ! s'écria-t-elle , échouer quand le
salut était si proche I Ce serait affreux I Cou-
rons ! peut-être rencontrerai-je M. de Renne-
court ?

Elle prit à la hâte son chapeau , son mantea u
et se mit en marche d'un pas rapide. Bientôt
elle franchit la grille du parc et s'engagea dans
une de ces longues allées du bois , sombres et
solitaires : elle ne tarda pas à êlre assez éloi-
gnée du château pour que le son de la voix neput porter jusque-là. Elle s'avançait, svelte et
gracieuse, bondissant plutôtqu 'elléne marchait ,et si absorbée dans sa pensée qu 'elle ne voyait ,qu 'elle n 'entendait aucun bruit .  Une fois , ce-
pendant, il lui  sembla entendre comme un cra-
quement de feuilles froissées... elle s'arrêta et
écouta... le silence le plus profond régnait au-
tour d'elle.

— Quelque animal qui regagnait sa tanière
pensa-t-elle, et elle poursuivit sa route... elle

des traites non acceptées et à donner des
signatures en blanc.

Le président revenant sur l'interroga-
toire de Leguay, l'a questionné sur les dé-
tournements constatés. Leguay a dit qu 'il
a escompté les papiers d'Arton , pour sau-
ver sa situation financière. U croyait Arton
absolument nécessaire à la société. Leguay
a ajouté qu 'il a été victime des agissements
d'Arton.

Le témoin Ravenez , commissaire de la
société, a dit que Leguay ignorait ce qui se
passait , mais que Prévost était parfaite-
ment au courant de la situation.

— La Patrie dit que c'est M. Wilson qui
mène là campagne de Panama. Les docu-
ments dont la photographie a été commu-
niquée par M. Andrieux , seraient extraits
de ses fameux dossiers.

— Il résulte des renseignements donnés
à M° Barboux que les débats du procès do
corruption dans l'affaire du Panama s'ou-
vriraient le 6 mars. On pense que la cour
de cassation statuera sur les pourvois assez
tôt pour que les assignations en cour
d'assises puissent être lancées pour cette
date.

Angleterre. — M. Gladstone a déposé
lundi â la Chambre des communes son pro-
jet de Home rule , en présence d'une foule
énorme. Une ovation a été faite à l'orateur
quand il a demandé la parole.

Dans son discours , M. Gladstone rap-
pelle que , lorsque l'acte sanctionnant l'u-
nion de l'Angleterre et de l'Irlande fut
voté, il avait été convenu que les Irlandais
auraient leur place daus le cabinet d© la
Grande-Bretagne. En réalité , ceci n'est
presque jamais arrivé. M. Gladstone ana-
lyse ensuite le projet , dont le but est d'é-
tablir un corps législatif , siégeant a Du-
blin , pour diriger les affaires irlandaises ,
en tant qu 'elles sont distinctes des affaires
impériales. Le projet réalise l'égalité des
royaumes formant le royaume-uni de la
Grande Bretagne ; il fixe une équitable
répartition des charges impériales et pré-
voit des mesures efficaces pour la protec-
tion des minorités. Le gouvernement a été
inspiré par l'idée de présenter un projet
ayant tous les caractères d'une mesure
durable.

La lecture de ce discours a été accueillie
par de bruyants app laudissements.

— Le Foreign Office a prévenu M. Wad-
dington que, suivant la loi anglaise , il est
impossible d'interroger un individu quand
il est l'objet d' une arrestation motivée par
une demande d'extradition. La communi-
cation ajoute qu'une perquisition minu-
tieuse a été opérée à l'hôtel de Cornélius
Herz, dont l'état de santé sera examine par
des médecins éminents, conformément aux
désirs de la France.

Allemagne. — Les députés danois Las-
sen et Johannsen ont déposé à la Chambre
des députés de Prusse une motion deman-
dant que , dans les écoles du nord du
Schlessvig, les leçons de religion soienl
données exclusivement en langue danoise
dans les régions où le danois est employé â
l'église. La langue danoise serait, en outre ,
enseignée aux enfants pendant deux heures
par semaine au minimum.

Autriche-Hongrie. — A l'occasion du
Jubilé épiscopal du Saint-Père, la Confrérie
de Saint Michel , â Vienne , a célébré diman-
che une fête qui a pris les proportions
d'une manifestation du parti conservateur ,
grâce à la présence de hautes personnalités
politiques et aux discours importants qui
ont été prononcés sur les principales ques
tions à l'ordre du jour. Après qu 'il eut été
donné lecture d'un télégramme dans lequel
le Pape envoyait sa bénédiction à l'assem-
blée , le baron von Berger a prononcé un

surgissaient en même temps comme s'ils fus-
sent sortis des entrailles de la terre.

Mattéo ! s'écria-t-elle.
^- Oui I Mattéo, répondit le brigand , Mattéo

enfin , arrivé au but qu 'il poursui vait. Mattéo
que te tient captive et auquel tu n 'échapperas
pas celte fois !

-̂  Oh ! mon Dien ! . . . . . . . . .
Un mouchoir pressé sur sa bouche et forte-

ment attaché , étouffa les cris de la victime qui
se débattit en vain... des cordes furent enrou-
lées autour de ses fines chevilles et de ses mi-
gnons poignets qu 'elles meurtrirent cruelle
ment , une épaisse couverture fut jetée et fixée
sur elle, puis les bandits subalternes l'enlevè-
rent de terre et là chargèrent comme un far-
deau sur une sorte de civière qu 'ils avaient ap-
portée pour cet usage.

Il était impossible de soupçonner sous l'a-
mas de haillons dont ils la recouvrirent , la
présence d'une créature humaine.

— Vite ! dit Mattéo, au sentier qui descend
le long de la falaise et aboutit au rocher où se
cache notre canot ; je vous suis..

Et le cortegese mit en marche , les porteurs
au milieu de l'allée , comme des gens qui vont
naturellement où leurs affaires les appellent. ..
Mattéo , sous bois , ne les quittait pas du re-
gard.

Cependant , Henry et Beppo étaient arrivés
au château... ils s 'informèrent; personne n'a-
vait vu Cécile... Henry courut à la chambre de
cette dernière, espérant y trouver quelque in-

grand discours qui a porté surtout sur
l'Encyclique iu Pape relative à la question
sociale.

L'orateur a fait ressortir que les paroles
du Saint-Père sont en contradiction avec
l'étroitesse de l'esprit libéral moderne , qui
prétend s'étendre à tous les domaines. Cet
esprit avee lequel on doit lutter sur le ter-
rain de l'école, qui fait échouer au Parle-
ment les mesures les meilleures , qui ré-
pand une conception superficielle de la vie(
entraîne d'une part l'avidité , la sécheresse
du cœur , la thésaurisation sans mesure,
d'autre part le trouble et l'envie, qui abou-
tissent au socialisme , à l'athéisme et au
matérialisme. Le socialisme, malgré quel-
ques contradictions apparentes , est un fruit
du libéralisme; ils sont les fils du même
sang et produisent également la haine de
la religion. Mais c'est en vain qu 'on pro-
phétise l'effondrement de la société ; l'in-
tervention du Pape nous sauvera des catas-
trophes. Le jour où l'Etat et la société au-
ront obéi au mot d'ordre du Saint-Père, où
les croyances et les mœurs chrétiennes au-
ront de nouveau prévalu , la question sociale
sera résolue. Le Pape revendique la liberté
pour l'Eglise et ses adhérents et pour le
Chef des fidèles. La réalisation de ses désirs
n 'est plus éloignée maintenant. Un retour
définitif à l'Eglise ne sera pas seulement
profitable au Saint Siège, mais à l'humanité
entière.

— Le dégel qui continue fait craindre
des inondations dans les environs de Vienne.
Les eaux croissent rapidemenl et le canal
du Danube est déjà si enflé que l'on craint
pour les quartiers de Vienne qui l'avoisi-
nent.

Russie. — Le choléra s'accroît en Po ¦
logne.

La réorganisation des garde frontières
sur le modèle des dragons continue très
rapidement. Dans l'année 1893, on formera
72 escadrons de 150 cavaliers , qui seront
échelonnés le long des frontières de Prusse
et d'Autriche.

Italie. — Lnndi , à la Chambre des dépu
tés, M. Nicolini a interrogé le gouverne-
ment sur les mesures à prendre afin que la
production nationale profite de la rupture
commerciale franco-suisse. Il a recom
mandé d'apporter des diminutions aux tarifs
de transport des compagnies de chemins
de fer.

Le ministre de l'agriculture , en son nom
personnel et au nom de ses collègues , a
assuré M Nicolini que le gouvernementfera tout ce qui est en son pouvoir pour _
augmenter les rapports commerciaux de
l'Italie avec l'étranger. Il a donc accueilli
favorablement les sages observations de
M. Nicolini.

Etats-Unis. — Voici quel ques détail"
sur le terrible incendie qui a éclaté jeudi
soir à l'asile d'aliénés de Dover (Nev/s-
Hampshive):

Un des gardiens de l'établissement , en
faisant sa ronde , aperçut des flammes dans
la cellule d'une des aliénées; il accourut ,
mais la folle s'était barricadée et le gardien
dut enfoncer la porte.

Pendant ce temps, l'incendie s'était pro-
pagé avec une rapidité inouïe ; tout l'édi-
fice était atteint. Le personnel de l'asile,
renonçant à combattre le sinistre, s'occupa
de sauver les fous , sauvetage d'autant plus
difficile que les malheureux ne comprenant
pas le danger qui les menaçait , ne faisaient
rien pour seconder les efforts des gardiens.
On vit alors des scènes effrayantes : une
aliénée apparut a la fenêtre de sa celluie ,
tenant dans ses bras un oreiller qu'elle
berçait en chantant comme elle eût fait
d'un enfant ; soudain une partie de la toi-
ture s'effronda , entraînant l'infortunée

dice.,.. un papier froissé gisait à terre au milieu
de la pièce... il le ramassa et le lut avide-ment,. , c'était le billet de Mattéo...

—Vois; dit-il à Beppo qui l'avait suivi.
—Regardezce navire , répondit l'Italien. C'estMattéo !
— Mattéo ?
— 11 vont à la falaise ; j'en suis sûr ; c'est 1*qu 'il faut co urir .
Henry appela la vieux Baptiste et un autredomesti que-
— Mamoiselle Cécile , dit-il , court un granddanger Suivez Monsieur , et il désignait Beppo,moi , je vais me diri ger d' uu autre côté.
Les domestiques aimaient Cécile, dont l'hu-meur douce gracieuse, don t le charme péné-

trant gagnaient tous les cœurs- Pour elle seule ,ils n'auraient pas mieux demandé que de sedévouer corps et âme. Comme ils adoraient
leur maîtresse, et qu 'ils savaient que celle-ciavait pour Cécile un entière affection, ils ne fu-rent que plus ardents à voler au secours de lajeune fille.

Chacun s'élança donc dans une direction dif-
férente.

Beppo , qui courait comme U'J cerf , ne tardapas prendre une grande avanoe sur les autres.D'ailburs , sur l'ordre de M ' de Montgardec ,Baptiste , avant de commencer sa poursuite ,élait allé chercher le jardi nier et le garde dontl'aide pouvait êlre nécessaire.

(A suivre.)
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Un jour un savant astronome voulait l'em-
barrasser au sujet de l'existence du paradis.

— Mais enfin , où le placez-vous votre ciel,
demandait le grand homme d'un air narquois3

— Ce n'est pas l'espace qui manque , mon
bon ami. Vous reconnaissez que les planètes
sont habitées , n 'est-ce pas ?

— Certainement.
— Par qui 1
— Nous l'ignorons.
— Alors je suis plus savant que vous. Je suis

certain que le ciel existe. Peut-être dans une
de ces planètes. Quant aux habitant , je les
connais moi , ce sont lea humbles et non les
orgueilleux qui , ne connaissant rien de la
création, voudraienttouteonnaîtredu Créateur.

Ils me représentent un muet se faisant pro-
fesseur de langues étrangères.

L'auteur nous apprend que Léon XIII a
une dévotion particulière à Notre-Dame de
Lourdes.

Aussi pouvait-il répondre à un prélat qui lui
exprimait son mécontentement en le voyant
s'obstiner à ne pas couvrir de sa haute appro-
bation un autre pèlerinage: «Si Notre-Dame
de X.. . me ferme les portes du ciel, Notre-Dame
de Lourdes me les ouvrira bien grandes. *

L'écrivain , après avoir analysé les grands
miracles de 1892 et réfuté les arguments
de la libre pensée, nous fait assister aux
moindres détails de la transformation de
M. Zola.

Un auteur célèbre est parti pour Lourdes
avec l'idée bien arrêtée de faire sombrer dans
son encrier la petite nacelle qui portait les
superstitions de quelques catholiques.

Cet auteur, M. Zola , nouveau saint Paul , a
été renversé sur le chemin de Lourdes, et
aussitôt la question des miracles a changé de
phase.

Le sourire a fait place à la discussion. Comme
nous sommes, surtout en France, des moutons
de Panurge, la phrase de l'auteur de Pot-Bouille
est. devenue la phrase du jour. « Oui , il est
certain qu 'il se passe à Lourdes des choses
extraordinaires. »

Dans les questions religieuses, il n'y a qu 'un
pas de l'extraordinaire au surnaturel.

Le hasard a voulu que j'allasse m'établir à
Lourdes cet été et j'ai pu y suivre pas à pas les
diverses phases , je ne dirai pas encore de la
conversion de M. Zola , mais de sa transfor-
mation.

En apparence le mot est le même, mais en
réalité il ne se ressemble pas On peut être
transformé et ne pas se convertir. La conver-
sion tient à des questions de milieu et même
d'intérêt. C'est ainsi que la reine d'Angleterre
est transformée au point de vue catholique et
ne peut pas, par raison d'Etat , être convertie
officiellement.

Il en est de même pour M. Zola. Nous espé-
rons le prouver avec impartialité.

Et l'auteur le prouve dans un ouvrage
remarquable qui ne manquera pas de sus-
citer les polémiques de la presse anti-
religieuse.

FRIBOURG
L'Eglise Notre-Dame de Fribourg

ÏV
Etude archéologique

Notre siècle , qui est fier des progrès
merveilleux qu 'il a accomplis dans l'ordre
matériel, a aussi la gloire d'avoir remis en
honneur les études archéologiques. Qui ne
connaît lés découvertes admirables faites
dans les catacombes de Rome, sous l'habile
direction de M. de îtoBsi^ Dans un pays
voisin du nôtre , en France, le gouverne-
ment veille avec un soin jaloux à la conser-
vation des monuments du passé. Il a classé
parmi les Monmnents historiques un grand
nombre d'églises sur lesquelles il a établi sa
haute surveillance . Il n'est permis d'y faire
aucune réparation sans son- a-utoriâàtion ,
et , quelles que soient les opinions religieu-
ses des maîtres du pouvoir , des sommes
considérables sont inscrites chaque année
au budget pour l'entretien et la restaura-
tion de ces vieux témoins des gloires natio-
nales. .

Dans notre petit pays', des Sociétés d'his-
toire , d'archéologie et des beaux-arts, se
sont constituées pour l'étude et la conser-
vation des monuments anciens. Il est juste
de rendre hommage à leurs savants tra-
vaux. Mais, qu 'on nous permette de le dire ,
l'attention n'a pas été suffisamment appelée
sur ce que nous voulons nommer le monu-
men le plus ancien de Fribourg. M Hyr-
voix, dans une note inaérée dans la Revue
de la Suisse catholique 1, a, le premier,
fait remarquer l'anti quité de « la tour ro-
mane de Notre Dame, le monument le pliis
ancien de Fribourg ». Ses remarqués peu
vent s'app li quer à la plus grande partie de
l'église , malgré les transformations qu elle
a subies : c'est sur ce point que noue vou-
drions aujotrrd'liui appeler l'attention de
tous les amis de l'antiquité.

Au premier aspect , l'extérieur de l'église
de Notre-Dame,- tel qu'il se présente actuel-
lement , ne parait pas offrir grand intérêt.
Noua ne voyons que des vieux murs dégra-
dés , percés de vulgaires fenêtres carrées,
une vie i l le  four tout aussi dégradée, où
s'ouvrent de rares.fenêtres et que surmonte

* Octobre 1888, p. 909.

un toit fort disgracieux. La façade seule,
construite d'après toutes les règles de l'ar-
chitecture grecque, est en bon état ; mais
elle a le défaut de ne pas s'accorder avec le
monument.

Franchissonsleportiqueet pénétrons dans
l'intérieur del'église.Que voyons nous? Des
pilastres surmontés de chapiteaux corin-
thiens destinés à suporter an entablement
dontilne resteplus que l'architrave, la frise
et la corniche ayant diaparu (en 1810). Un
plafond affectant la forme d'un voûte, orné
de distance en distance de petites coupoles
garnies de peintures. Desguirlandes courant
le long des murs et entrelaçant des cartou
ches aux formes arrondies. Des urnes d'où
jaillissent des flammes ; des emblèmes reli-
gieux, de petits anges portant divers insi-
gnes sacrés. Voilà bien une église telle
qu 'on en bâtissait au siècle dernier.

Si nous examinons de plus près, nous
verrons que tous ces ornements, tous ces
motifs d'architecture ne sont que du plâtre.
Qu'y a-t-il sous ce plâtre ?

Avant de répondre à cette question , di-
sons d'abord ce qu 'était Notre-Dame au
commencement du XIIIe siècle, autant que
nous permettent de la reconstituer les an-
ciens planes et les nombreux vestiges qui
nous restentde cetteconstruction primitive.

Bâtie à la fin du XII" siècle, l'église de
Notre-Dame appartenait à l'architecture
dite de transition, c'est-à dire, à cette
architecture qui sert de passage entre le
style roman et le style ogival ou gothique,
et qui est caractérisée par le mélange de
l'arc en plein ceintre avec l'arc en tiers-
point ou ogive. Elle comprenait trois nefs;
la grande nef se composait de cinq travées
avec un chœur et un sanctuaire. Le chevet
était de forme polygonale â cinq côtés. Les
nefs collatérales, composées également de
cinq travées, se terminaient chacune par
une chapelle moins élevée, qui formait
comme un petit sanctuaire. D'après les an-
ciens plans conservés aux archives de l'é-
glise, la voûte de la grande nef était ogivale ,
avec nervures et arcs doubleaux ; il est
possible que cette voûte fût postérieure à
l'édifice. Il est probable que les collatéraux
étaient voûtés en plein ceintre, comme le
sont encore les grands arcs qui les séparent
de la grande nef. Les colonnes étaient com-
posées d'un pilier carré cantonné de quatre
colonnettes engagées, portant des chapi-
teaux romans variés, à la fois simples et
gracieux. Les fenêtres de l'abside et des
basses-nefs paraissent avoir été de style
ogival. Une série de petites ouvertures
rondes, véritables occeli, éclairaient la
grande-nef i.au-des.sus du toit desi basses nefs.

La tour est la partie de l'édifice la mieux
conservée ; elle s'élève à l'extrémité de'Ta
nef droite , au-dessus d'une petite chapelle
tout entière de style gothique. Deux étages
de fenêtres géminées ornent le haut de la
tour ;  l'étage inférieur est de style roman
p u r ;  l'ogive commence à poindre dans les
fenêtres de l'étage sup érieur. Quatre de cea
fenêtres ont été bouchées. Une charpente
laissant voir les cloches et une .flèche très
élancée terminaient la tour.

L'église Notre-Dame nous offrait un joli
spécimen de l'architecture romane de la fin
du XIIe siècle.

En 1584, des réparations importantes
furent faites à l'église ; mais ce ne fut point
une reconstruction, comme divers auteurs
l'ont pensé.

Nous avons vu que l'église fut réparée
en 1785, grâce aux dons généreux de Mon-
sieur le conseiller Antoine Vonderweid.
On lui flt subir de nombreuses transforma-
tions pour rendre son architecture conforme
au goût du temps. On la mit dans l'état où
nous la voyons aujourd'hui , sauf la façade
qui ne date que de 1853.

Après tous ces changements , que reste- 1-
i l . de  l'église primitive de Notre-Dame?
Nous pouvons affirmer qu'une grande par
tie de la construction primitive de la fin du
XIIe siècle existe encore aujourd'hui. La
tour tout entière remonte à cette époque,
sauf , bien entendu , la partie supérieure,
où l'on voit cea ouvertures ovales surmon
tées d'une toiture disgracieuse, qui date de
1843. Les murs de l'église, si l'on en ex-
cepte le chevet et la façade, remontent, ati
moins en grande partie, à la construction
primitive. On trouve encore, noyées sous
une épaisse couche de mortier et de plâtre,
un grand nomhre des colonnes primitives
qui flanquaient les piliers. La plupart des
chapiteaux ont été mutilés ; il en reste tou-
tefois quelques-uns qui sont assez bien
conservés.

La petite chapelle située sous le clocher
mérite une mention spéciale ; elle a con
serve sa voûte ogivale ; deux gracieuses
fenêtres gothiques 1 éclairent. E{le sert
aujourd'hui de sacristie.

H est donc bien vrai , dans toute la force
du mot , que l'église Notre-Dame^ est le
monument le plus ancien de Fribourg ;
car nous ne trouvons, dans toute l'étendue
de la ville , aucun édifice remontant à Fépo
que romane II nous semble que cette con-
sidération doit la rendre bien chère à tous
ceux qui s'intéressent à la conservation
des vieux souvenirs du passé dans notre

ville et notre canton. Si cette église venait
à disparaître, se serait une perte irrépara-
ble pour l'archéologie. Nous appelons de
tous nos vœux une réparation intelligente
qui , en lui rendant, dans la mesure du pos-
sible, sa physionomie primitive, lui redon-
nerait ce cachet d'antiquité qui rappeleràit
mieux aux jeunes générations que c'est
auprès de cette église de Notre-Dame, à
l'ombre de cette même vieille tour , que
notre libre cité a pris naissance.

Décès. — On nous annonce de Munich le
décès, après une courte maladie, deM. l'abbé
Félix Wicht, de Praroman, âgé de 42 ans.

C'était un prêtre de beaucoup de talent,
et qui , sous la signature de Casky, a envoyé
à la Liberté des lettres très appréciées.

Nous le recommandons aux prières de
tous nos lecteurs.

Bonchers. — En voyant passer hier
dans nos rues le joyeux cortège des garçons-
boucher?, nous avons constaté qne bon
nombre d'entr 'eux portaient les pantalons
en drap ou milaine du pays : bravo !

Et aussitôt nous est venue cette réflexion
toute naturelle : « Pourquoi la nombreuse
et vaillante corporation des bouchers de
Fribourg ne déciderait-elle pas de porter ,
dans la règle, l'habit de frotson ? »

Ce serait là un bel et noble exemple de
patriotisme, qui serait bientôt suivi par
d'autres corporations. U aurait comme ré-
sultat pratique de remettre en honneur le
costume traditionnel de nos pères, de favo-
riser l'élevage du mouton {très productif ,
dit-on), de favoriser du même coup notre
excellente fabri que de la Neuveville, de
forcer nos négociants à mettre en montre ,
plus souvent cet article, qui vaut bien le
drap étranger, vu l'élévation récente des
droits de douanes.

Allons ! Messieurs les bouchers, un bon
mouvement ! Nous mangerons de vos mon-
tons avec plus de satisfaction et d'appétit ,
si vous vous décidez à en porter la laine 

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MARIAGES DU l«r AU 31 JANVIER
Bossy, Alphonse, ouvrier anx ateliers du

chemin de fer, d'Avry-sur-Matran, et Piller,Marie-Madeleine , de Fribourg. — Dernières ,Jules-Joseph , employé au chemin de fer , de
Billens , et Wicht , Pauline-Alphonsine , ména-
gère, de Montévraz. — De Weclc, Ernest-Marie-
Gonzague, rentier , de Fribourg, Bœsingen,Pierrafortscha , et de Reynold , Geneviève-
Georgine, de Fribourg et Cressier-sur-Morat.

Kilchœr, Albert-Jean , de Liebistorf , etKroug,-Marie-Marguerite-Adélaïde , .cuisinière, de Sé-
vaz. — Brulhart , Plulippe-Urbain , cimenteur,de Tavel, et Jungo , Marie, tailleuse , de Fribourg.
— Hofstetter, Gottfried , marchand de bois , de
Tracheselwald (Berne), et Brûllm 'ann , Bertha ,demoiselle de magasin , de Hefehhdfen (Thur-
govie). — Rastorfer, Emile , serrurier , de Nie-
derbipp (Berne), et Rengli , Arène-Angélique,ménagera, de Marbach (Lncerne). — Thomet,Pierre-Anfoine , cocher , d'Avry-sur-Matran , La
Roche et Pont la-Ville , et Mooser , Philomène-
Marguerite , sommelière , de Bellegarde. —
Despond , Alfred-Frédéric , manœuvré, de Mala-
palild et Biolay-Orjulaz , et Peissard , Christine,cuisinière, de Tavel.

DÉCÈS
Kehvli , Jean , de Meyringen (Berne), 3 '/s ans.

— Poffet, François-Joseph , de Tavel , 73 ans.
— .'Schrœter , Delphine , de Barberèche, 46 ans.
— Filistorf , Bernard , de Fribourg, 46 ans. —
Barbey. Otto-Fernand , de Morlon , 4 ans 2 mois.
—Schweizer, Charles , de Ring'genburg (Berné),
42 ans. — Studer, Margueri te , cle Trimbach
(Soleure), 87 ans. — Wick y, Marie-Madeleine-
Caroline , d'Escholzmatt (Lucerne), 72 ans. 4-
Pfug, Fridolin , deSchiipfheim (Lucerne), 47 ans.
— Scbaad , Catherine Jda , de Lohn (Soleureh
11 mois. — Seiler , N. N., mort-né , de Liestal
(Bâle-Campagne). - Jacquier , Alexandre , dèPrez-vers-Siviriez, 64 ans. — Maudry, Marié-Madeleine , d 'Autigny, 66 ans. — Aeby, Jean-Josep h , de Fribourg. 56 ans. - Wosber, Adolphe»de Fribourg, 25 heures. — Repond , Augustin 'è-
Marie-Madeleine , de Villarvolard , 71 ans. -—
Haas, Albertine, d'Echolzmatt (Lucerne), 2 ans
5.. mois. — Cattin , Marie-Barbe , religieuse
Ursuline , de Lajoux,(Berne), 65 ans 5 mois. —Bongard , Jean , d'Ependes , 68 ans. — Woog»
Hortense, de Belfort (France), 34' ans. — Frey
François , de Planfayon, 13 mois. — Pittet!Rosine , née Ory, de Villars-le-Terroir (Vaud),
55 ans. — Neuhaus , Fanny, de Planfayon , 8 ans,— Dafflon, Joseph , de Fribourg et La Tour-de-
Treme , 42 ans. — Heimo , Maaie-Louise-Lébnie,de Fribourg, 4 ans S mois. - Limât. Charles-
Christophe , de Brétigny et Saint-Barthélémy
(Va.ud)^ l ap. >— Hauselmann , .Guillaume, deTrûrasen (Saint-Gall), 15 ans. —Zbindèn.-Elise,de Brunisried , 7 </a ans. — Noth , Charles-Joseph , de Fribourg, 12 jours. — Spicher,Rosalie , d Ueberstof, 67 ans — Kolly, Jean, deSaint-Sylvestre,.27 ans. — Baudet. Joseph , deBarberèche , 70 ans. — Vonlanthen . Albert-Colomh, de Tavel , 7 mois. — Bœrisw.yl, Pierre,de Fribourg, 65 ans.

« ©loirrs, peluches,
noir et coul. de ,Frcs. -i.»0 & 45.
par mètre, expédie franco par coupes dé
robes et pièces entières, G. Hennoberg, dé-
pôt de fabrique de soie, à Zurloh. Echantil-
lons franco par refour du courrier. (523)
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BAROMÈTRE
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THERMOMèTRE (Centigrade '
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7h. matin 0 - 1 2 2 4 - 1  -5 7h. matin
1 h. soir 1 0 1 3 3 1 -1 1 h. soir
7 h. soir 2 1 3 3 1 -2 7 h soir

M. SOUSSENS. rédacteur.

On cherche une très bonne

femme de chambre
sachant bien coudre, laver et repasser.

S'adresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (247)

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

M merveilleusementjatteint par le

3 I MruHa Dans tous les maga- *-*
•> I fî fifflsins d'é p icerie et de £g ¦¦"¦̂• comestibles , drogue- w
g . ries et pharmacies..

On désire prendre Z*2
petit ' enfant. S'adresser à Ve Ursule
Frioud, à Rossens (254)

NÉ VO FAUT FUMA
que lé cigares (199,

DUPRAZ & Cie
AVIS MEDICAL

Le soussigné avise le public qu'il s'est
établi à La Boche, ancienne cure.
(236/119) J. HAYOZ, méd.-Cbirurg.
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LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ
à FRIBOURG (Suisse)

Vient de paraître :
Conférences populai-

res de M. le curé Kneipp
sur les douches, maillots, bains et
ablutions , avec plusieurs illustra-
tions.

Instruction exacte pour bien em-
ployer la cure d'eau. Prix : 1 fr. 20.

Le bénéfice net est destiné pour
l'asile d'enfants, fondé par l'abbé
Kneipp. (240/124/48)

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ
(B. VEITH)
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LA SEMAINE CATHOLIQUE
I>E LA SUISSE

' Pour l'administration i S'adresser â
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bourg.

Ponr la Rédaction < S'adresser à
M. l'abbé J. GENOUD, professeur, à
Fribourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
2 francs 50

Champagne suisse

BÛIIIEE Frères
Neuchatel (Suisse).

Dépôts à Fribonrg, chez
Gustave YICARINO

44, RUE BES ALPES, 44
et à Romont, chez «224)

P. POUGOUD-GÉRARD
On a ffAiixra entre Portalban et\|U a UVUM Gletterens , nne
montre. — S'adresser à Joséphine
Aebischer, à Delley. (250/127)

— Vins d'Italie —
Alfoaso MAIS S k

COMO °<>° CHIASSO
Succursales à Lausanne, Neuchâtel ,

Berne, Bienne, Zofingen , Bâlê, Lugano
et Saint Gall.
Vins ronges à42,47, 50,55,60,70,75|rWoIitrf
Vins blancs à 47,50,55,60 fr. j
en fûts d'origine de 100 litres au moins.

Représentants pour le canlon de Fri-
bourg : lt' F. Vancher, 124, rue de
Lausanne, à Fribonrg; et ffl. Albert
Decronx, à Bnlle. (77)

Toilettes de baptême
a loner ohez Madame DUCOTTEBD,
rne de Lansanne , OT, Fribonrg. nr,s

RÉCOMPENSE
Il a été perdu , le 8 courant, un fort

CHIEN DANOIS
couleur café au lait clair , ayant comme
signes particuliers l'extrémité de la queue
dégarnie de poils et une petite verrue
sous le menton.

Il a été aperçu à Bugnon-Noréaz. Prière
à la personne qui l'aurait recueilli ou à
celle qui le reconnaîtrait , d'en aviser de
suite Af. Henriot , 287, Avenue de la
Gare, Fribour q. (256 1
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8 JESUS-CHRIST , 8
© Proposé à toutes les âmes oui ©
Q veulent assurer leur salut éternel ©
£% et suivre le chemin de la perfection. *\
»% In-12, orné d'une belle gravure #<*.
SE du Sacré-Cœur. JÇ
W Prixt 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. w
O Cet ouvrage fait partie des œuvres de tt
#£ SAINT ALPHONSE OE J.IGJJOKI m\

O
La traduction est celle du Père K

Eugène Pladys, rédemptoriste. j *

© E W V E N T E ©
Ç^ à l'Imprimerie catholique. Q

e9\e*\P\P+0**\A*\*t\ '»\t **ï\2\jf>eil, fit\ 'f\

En vente à l'Imprimerie catholique :

L'ENCYCLIQUE
ET LES DEVOIRS DE. LA JEUNESSE

CATHOLIQUE
DISCOURS PRONONCÉ

à Grenoble le 21 mai 1892 , à l'Assemblée
régionale de la jeunesse catholique de France

PAR
M. François Descostes

ANCIEN BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS
A LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY

COMMANDEOR ' DE L'ORDRE PONTIFICAL DE
DE SAINT-QRÉGOIRE-LE-GRAND '

DEUX1ÈLE É3r>IXipiV
Prix : 60 centimes.

i

Filtre purificateur d air perfectionné
S *r
* e*. 0
2 1- a
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Cet appareil , d'un système tout nouveau, en purifiant l'air qui s'introduit da"*tonneaux, permet de conserver le liquide jusqu'à la fin sans que sa qualité en sou5
Il dispense d'ouiller les boissons.
Il préserve de toute détérioration les boissons tirées en traite avec un robine
La mise en bouteilles ne devient plus nécessaire. ,
L'efficacité hygiénique de ce filtre est reconnue par le laboratoire cantop*

Genève. jOn n'a plus à craindre ni miasmes, ni gaz délétères, ni odeurs absorbées Par
liquides. 

^Les prospectus détaillés, le mode d'emploi et le bulletin d'analyse sont exp^
gratuitement à toute personne qui en fera la demande.

Prix de l'appareil ordinaire . . . . . .  Fr. 3 50
» du grand appareil . . . . . . . .  » 9 , —
» de l'appareil pour les pressions à bière. » 70 — J

Seal concessionnaire pour les cantons de Fribourg, du Valais et du J
bernois : (129/72/30).

Léon PHIUPONA, à Fritari
Dépôts : A Bnlle, chez M. Ch. Meyer, et à Châtel-Saint-Denis» c

Mm0 Ve Liaudat. >

[ PERS DE CONSTRUCTION 1
Jusqu'à 12 mètres de longueur

TUYAUX EN FER ETÏRË POUR CONDUITES D'EA#

Grillages en '
de M 0

]Ronces artificielles

E. WASSMER
likmn Nouveau magasin

de fers Prix
avantag01"1

BANQUE POPULAIRE SBISS
FRIBOTJRGl

Escompte de bonnes valeurs.
Encaissement de traites et coupons sur la Suisse et l'étranger.
Achat et vente de titres (fonds publics). tOuverture de crédits contre garanties (cautionnement, nantissement de ti*r

hypothèques).
Garde de titres et objets précieux. ,M
Acceptation de dépôts. {\w

OondLitions avantageuses

. ^^_ IJÀ m«ECTIOfl fv

INSTITUT DUEBERSTOBÎ
(Canton de Fribourg) :. J

L'ouverture du second semestre du Pensionnat sera cette année le 4 a-VJ^dt
même jour aura lieu la rentrée des nouvelles pensionnaires qui voudront app^i'le français ou l'allemand et suivre un cours théorique et pratigue de Vèeo^-$
domestique. Elles auront aussi l'oceasion de prendre des leçons d'anglais, de P
et de zither. La pension est de 350 f r .  par an. 

^Pour d'autres renseignements, on est prié de s'adresser à la Super*"au. Pensionnat. (21 Ql ^-""'

Explication du Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886 '

Prix : 8 francs


