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Paris, 4 janvier.
Le Figaro confirme que le roi de Serbie

fera un voyage en France, après Pâques.
Londres*, 4 janvier.

Le paquebot faisant le service de Douvres
à Calais n'est pas parti hier soir, à cause
de la tempête qui règne sur la Manche.

Rome, 4 janvier.
Ces jours ci on parle de nouveau du

départ de M. Crisp i pour Palerme. On écrit
même de Sicile qu 'il est attendu là-bas pour
la fin de la semaine. Mais il parait que M.
Crispi aurait ajourné son départ à cause
de la situation politi que internationale et
aussi parce qu'il est retenu à Rome pour
préparer les propositions relatives aux
mesures financières qui doivent être pré-
sentées au parlement dès sa rentrée.

Rome, 4 janvier.
Hier soir, en Conseil des ministres , s'ilfaut [croire certains journaux , M. Crispi

a communiqué la nouvelle que le général
Morra annonce que l'ordre est rétabli pres-
que partout en Sicile ; mais que, vu la
multiplicité des centres d'agitation , il fau-
drait augmenter les forces , afin d'éviter des
répressions sanglantes.

Les fasci disposant de plusieurs milliersde fusils .on veut tâcher de procéder à leur
désarmement par les moyens légaux, avantde recourir à la torce.

vienne, 4 janvier.
Le froid est très vif à Vienne. Le ther-

momètre est descendu à 12 degrés réaumur
au-dessous de zéro.

Vienne, 4 janvier.
Les gouvernements autrichien et hon-

grois étudient la question du monopole de
la fabrication de la dynamite.

SaragoNsc, 4 janvier.
L'anarchiste Salvador Franch, qui a été

arrêté hier soir , a réitéré les aveux les
plus complets au sujet de l'attentat du
théâtre de Barcelone. Il a promis de faire
encore d'autres révélations.

Washington, 4 janvier.
Hier a eu lieu la réouverture du Congrès.

_Le Cap, 4 janvier.
D'après le récit des indigènes , les Mata-oeles ont massacré le détachement du capi-taine Wilson. Sept hommes seulement ont

pu échapper.
Rio-Grande do Sul, 4 janvier.

Les insurgés marchent sur Santa-Anna ,
qui a étô abandonnée par les troupes du
gouvernement.

Service de l'Agence Berna
Berne, 4 janvier.

Il nous revient de divers cantons que des
campagnards refusent la monnaie italienned'argent, la croyant sans doute hors decours.

Berne, 4 janvier.Cest pour la fin du mois de mara que lecolonel de Grenus a décliné une confirm a-tion. Mais cette démarche n 'est pas motivéepar la plainte des neuf meuniers qui ontaccusé le colonel d'avoir contracté , dansun but d intérêt personn el , un marché degrains avec trois Zurichois.
Cette cabale est montée par un certainMaggi à Kempthal (Zurich), le mème dontia liquidati on a fait perdr e à la Con fédéra ¦«on, l'été dernier , 325,000 fr. sur les titresWelti Escher.
Le colonel de Grenus a chargé un avocatde sa cause
Le Conseil fédéral a accordé au colonelun satisfecit complet.
r Zurieh, 4 janvier.La conférence donnée hier à Zurich parle député Bebel ôtait essentiellement fré-quentée par les socialistes allemands.l'a jeté un coup d'œil rétrospectif sur

^
es événements de l'année dernière et cons-tate que le règne de la bourgeoisie com-mieÎA? I . - décl,ner - Sa conférence avaitplutôt i air d'un discours académique. L'o-rateur a été écouté avec calme jusqu 'aumoment où il a fait éclater l'orage enattaquant les anarchistes.En aomme , aucune vue nouvelle.

r\„ 3 A - - ' ««nève, 4 janvier.
Jinin AS,8£e nM" Wagnon , radical , pour
3f c.er M - Cardinaux au Conseil admi-uisirutil.
t«Jl« iîh§r °bablf-*iV«w. que les conserva-teurs-libéraux s abstiendront

1893-1894
EÎIS SUISSE

Notre pays a reçu de l'année défunte
un lourd héritage. Des problèmes de la
plus haute importance sont posés ou vont
être posés incessamment devant nos po-
pulations.

C'est le droit d'initiative populaire quinous vaut ce regain de vie fédérale.
Malheureusement cette initiative s'estexercée, pour la première lois, sur une

question peu digne de revêtir une forme
constitutionnelle. Le 20 août 1893, en
effet , le peuple suisse a orné la Consti-
tution fédérale du nouvel article suivant :
« Art 25 bis. Il est absolument interdit
de saigner les animaux de boucherie sans
les avoir étourdis préalablement ; cette
disposition s'appli que à tout mode d'abat-
tage et à toute espèce d'animaux. »

Voilà un article bon tout au plus pour
figurer dans un règlement de commune.
Il nous est venu en ligne directe des
cantons de Berne et Argovie , où l'on n'a
pu digérer les décisions des Chambres
fédérales plaçant la boucherie juiv e sous
l'égide des garanties de la Constitution
en faveur de la liberté de croyance et
de conscience !

Mais il ne faut pas juger le droit d'ini-tiative par ce commencement. Le peuplesuisse n'a-t-il pas voulu plutôt , par sonvote du 20 août , se faire la main , s'assu-
rer si le mécanisme nouveau jouait bieu ?

Désormais, îe bras puissant des 600,000
électeurs suisses s'exercera à de plus
nobles combats. Voici toute une série
d'initiatives sérieuses, qui vont mettre
pour longtemps du pain sur la planche
des assemblées , de la presse et des con-seils : 1° initiative ouvrière demandant
1 inscription du droit au travail dans laConstitution ; 2° initiative du congrès de
Zurich demandant d'insérer dans là
Constitution le principe de la gratuité du
service médical et pharmaceutique et in-
troduisant a cet effet le monopole fédéral
du tabac ; 3° initiative d'un groupe de
conservateurs de dix Etats confédérés
demandant la répartition des recettes des
péages aux cantons , à raison de deux
francs par tête de population.

Dans chacun de ces vastes projets, il y
a tout un monde d'idées nouvelles , qui
nous annoncent de belles batailles. Les
deux dernières initiatives surtout inau-
gurent une politique financière et sociale
contre laquelle la bureaucratie et le par-
lementarisme fédéraux se regimberont de
tout leur pouvoir.

Si le prestige du parlement est amoin-
dri ; si le droit d'aînesse de l'Assemblée
fédérale est en train de passer au Jacob
populaire , à qui la faute , sinon à ce
parlement lui-môme, à cette administra-
tion routinière ? Ne se sont-ils pas laissé
devancer par les courants irrésistibles
que les besoins nouveaux et les systèmes
d'avenir se frayent dans l'esprit des
masses?

Mais laissons, pour le moment , la
jeune année aux prises avec les difficultés
de cette onéreuse succession , et parlons
des œuvies de la défunte , rappelons les
événements les plus marquants de son
existence agitée.

Elle a eu de tristes débuts cette mal
heureuse année 1893. Son appa rition sur
la scène a été marquée par l'ouverture
des hostilités douanières avec Sa France.
Toutefois, notre commerce d'exportation
n'a pas souffert autant qu'on le crai gnait
de cette guerre économique. Les traités
do commerce avantageux que nous avons
conclus avec l'Allemagne , l'Autriche et
l'Italie nous ont ouvert d'autres débou-
chés et nous avons riposté à la France
en cherchant ailleurs aussi les matières
premières et nos articles d'importation.

Dans cette lutte où nous paraissions de voir
jouer le rôle peu rémunérateur du pot de
terre contre le pot de fer , c'est la Suisse,
en somme, qui s'est le mieux tirée d'af-
faire. La France y a plus perdu que nous.
Aus,?i, ne sommes-nous pas surpris de
voif aujourd'hui des Chambres de com-
merce françaises réclamer formellement
la reprise "des relations commerciales
avec notre pays.

Au point de vue du décor , l'année a
été merveilleusement belle. Nous avons
eu un printemps magnifique , un été su
perbe , un automne admirable. Notre
Suisse, si richement dotée par la nature ,
a été visitée par d'innombrables touristes;
nos hôtels alpestres ont fait d'abondantes
recettes ; nos vignes ont prospéré.

Hélas ! ce qui fait le bonheur des uns
fait le malheur des autres. Ge soleil ar-
dent , qui empourprait DOS cîmes et qui
dorait nos raisins , brûlait en même temps
nos prairies et desséchait nos plaines. On
avait vu avec plaisir l'astre du jour nous
sourire dès le 5 mars , et ses rayons per-
sévérants nous tenir lieu des giboulées
du printemps . Mais lorsque le ciel serein
commença a devenir d'airain et que deux
longs mois se furent passés sans qu'une
goutte de pluie vînt humecter nos prés et
raviver la verdure flétrie , alors ce fut
une inquiétude soudaine , et le lugubre
mot de disette retentit comme aux temps
où les chemins 'de fer ne nous apposaient
pas le blé de Russie et d'Asie, où l'Aus-
tralie et l'Amérique ne nous envoyaient
pas le trop plein de leurs greniers d'a-
bondance. Point d'herbe, par conséquent
point de fourrages pour les bestiaux ! Le
cri do détresse de l'agriculture fut en-
tendu par les Parlements ; le Grand
Conseil de Fribourg fut l'un des premiers
à s'émouvoir , et à la suite de l'interpella-
tion de M. Paul Aeby, le gouvernement
prit des mesures pour précaver , par des
approvisionnements en grand , aux éven-
tualités d'une crise.

M. Aeby nantit aussi les Chambres fé
dôrales de la situation alarmante des can-
tons plus spécialement éprouvés par la
sécheresse. La Confédération , reconnais-
sons-le, fut large. Après avoir laissé
toute l'initiative aux cantons , elle prit
généreusement sa part des sacrifices , et
nous avons vu , dans la dernière session ,
les Chambres voter sans hésitation le
projet de décret par lequel la Confédéra-
tion assume la moitié des dépenses faites
par les cantons pour parer à la disette
des fourrages. Ges dépenses atteignent le
million.

Ajoutons que les conséquences de la
sécheresse n'ont pas été aussi désastreu-
ses qu'on le craignait-au début. Les prix
des bestiaux se relèvent , preuve que la
disette des fourrages n'est plus si in-
tense.

Mais nous manquerions à notre tâche
d'historien si nous omettions de rappeler ,
à ce sujet , les imposantes démonstrations
de la piété populaire , ces prières publi-
ques et solennelles qui grandissent les
nations aux temps des grandes calamités
et auxquelles nos populations croyantes
n'ont pas hésité à recourir pour attester
leur foi à la Providence divine. N'en
déplaise à certains sceptiques , Dieu ne
cesse pas de gouverner la création. Et ,
disons-le à l'honneur du gouvernemeut
de Fribourg, nos autorités out elles-
mêmes donné l'exemp le de cette confiance
en l'intervention du Tout-Puissant. On
se souvient de l'acte reli gieux accompli
par le Graud Gonseil , sur la proposition
de M. le député Louis Genoud , lorsqu 'il
eut l'heureuse pensée d'appeler l'efficacité
des bénédictions divines à l'appui des
moyens humains.

Par un soleil d'été , que les Alpes sont
belles ! C'est ce que Guillaume II a pu

constater, le 2 mai, en faisant la traver
sée du lac des Quatre-Cantons ! La visite
officielle de l'empereur d'Allemagne à
notre modeste République est bien l'un
des événements les plus intéressants de
l'année 1893. Ceux qui ont assisté à cette
scène historique n'oublieront jamais l'en-
trevue de Fluelen, le parcours du lac,
l'entrée dans le port de Lucerne, la revue
de nos soldats par le monarque allemand,
lés paroles amicales échangées au déjeu-
ner du Schweizerhof , le défilé des souve-
rains et de leur suite, des autorités fédé-
rales , des invités et de l'escorte'militaire
sous les arcs festonnés du grand pont de
la Reuss, au milieu d'une foule immense
de curieux. Les acclamations de l'en-
thousiasme populaire se mêlaient aux
accents des musiques et à la voix du
canon. Ce fut un jour de gloire pour
Lucerne. Jamais la reine des Quatre-
Cantons n'avait étalé plus de grâce et de
fraîcheur , déployé plus de drapeaux et
de tentures , tressé plus de couronnes et
de guirlandes.

Moins rayonnant et moins enchanteur
fut le spectacle qu 'offrit la ville fédérale
dans la soirée du 19 juin, alors que cinq
cents ouvriers ameutés faisaient lé siège
de la Tour des prisons ! Pendant près de
quatre heures, la gendarmerie soutint
une lutte inégale, distribuant force coups
de sabre et même faisant usage de ses
revolvers. Les ouvriers, dont près d'une
centaine furent blessés, peu gravement
il est vrai , ne reculaient pas, et les auto-
rités bernoises, dans une sorte de pani-
que et de désarroi, oublièrent qu'elles
avaient le droit de lever de la troupe ; 1©
Département militaire fédéral vint à leur
secours en faisant arriver promptement
les artilleurs de Thoune. Deux compa-
gnies débarquèrent à Berne vers minuit,
au grand soulagement de la population
apeurée. Cette troupe n'eut pas de peine
à étouffer l'émeute ; les ouvriers furent
cernés , et l'on fit main basse sur plus de
70 assaillants. Le lendemain matin , par
les premiers trains , un bataillon de re-
crues de Lucerne venait relever les com-
pagnies d'artilleurs ; puis ce fut le tour
de deux bataillons de la Haute-Argovie !

On n'y alla pas de main morte avec les
perturbateurs. Le chef ouvrier de Berne,
le fameux Dr Wassilief, soupçonné d'être
l'auteur intellectuel de cette bagarre , fut
arrêté à son bureau et enfermé pendant
deux mois au pénitencier. Il en sortit
malade , mais eut encore assez de force
pour aller porter le drapeau rouge dans
le cortège socialiste international de
Zurich.

Soumis à une longue procédure , les
autres prisonniers attendent encore leur
jugement. C'est qu'on ne badine pas avec
des révolutionnaires d'aussi bas étage !

S'il se fût agi d'ômeutiers en gants et
en tubes , tels que les Simen et les
Bruni , on les aurait envoyés siéger à
l'Assemblée fédérale et même on les aurait
fait fi gurer, avec le dit sieur Bruni , dans
la commission de la loi pour la répression
des crimes contre la sûreté publique !

Ces événements , venant après le kra-
vall du 29 mai à St-Imier, ont produit en
Suisse une réaction sensible contre le
parti ouvrier. Les éléments honnêtes ,
qui veulent la réforme sociale par des
voies légales, out pâti des fautes des
violents. D'autre part , la scission s'est
accentuée entre les ouvriers et les radi-
caux , et une nouvelle configuration des
partis se dessine.

Nous ne reviendrons pas sur les inci-
dents et les résultats des élections du
29 octobre. La physionomie du nouveau
Conseil national nous a étô traduite assez
clairement par les récents débats et agis-
sements des Chambres fédérales. C'est



toujours le même esprit , avec une cer-
taine recrudescence d'appétits de la part
de la gauche et des colonels , c'est tou-
jours ce parlementarisme moribond qui ,
selon la pittoresque expression de M. De-
curtins, rêve d'élever à sa gloire un
mausolée de sept millions.

Pour terminer cette revue de 93, nous
ne pouvons qu'énumérer sans autres
commentaires les événements qui méri-
tent encore notre attention : le pêlarinage
suisse à Rome ; le discours du Pape jubi-
laire à nos pèlerins ; les paroles émou-
vantes de S. S. Léon XIII en faveur de
l'Université de Fribourg, le Bref à M. le
conseiller national Decurtins; la mort du
R. P. Mauron, Général des Rédempto-
ristes ; la mort de M. le chanoine Schor-
deret , fondateur de l'Œuvre de Saint-
Paul ; la mort de M. le conseiller fédéral
Ruchonnet ; la mort de M. le colonel
Dufour, président du gouvernement de
Genève ; l'élection de M. Ruffy ; le congrès
socialiste international de Zurich; les
victoires des conservateurs à Genève ;
l'avènement des radicaux tessinois au
pouvoir ; la défaite de la représentation
proportionnelle à Soleure et à Saint-Gall;
les changements intervenus dans la
composition du Conseil d'Etat en Valais ;
l'élection de M. Henri de Torrenté à la
vice-présidence du Conseil des Etats ;
l'exécution de l'assassin Keller à Lucerne;
les grandes manœuvres du Jura, qui ont
mis, pour la première fois , en présence
deux corps d'armée.

Dieu veuille, en l'année 1894, nous
épargner une nouvelle .crise agricole et
rendre inutiles les fortifications du Go-
thard, ainsi que les approvisionnements
de guerre delà Confédération. A famé et
bello, libéra nos, Domine.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 3 janvier.

La prochaine élection dans la Haute-Argovie.
L'arrondissement de la Haute Argovie

sera bientôt appelé à donner un successeur
à feu M. le conseiller national Burkhalter.
On n'a pas oublie que cet arrondissement a
été l'un de ceux qui ont le plus attiré l'at-
tention publique lors du dernier renouvel-
lement intégral du Conseil national. L'op-
position portait en tête de sa liste M. Dur-
renmatt. Le rédacteur de la Buchsizeitung
succomba à la suite d'efforts inouïs de la
part du parti radical. Celui-ci avait surtout
réussi à déchaîner les passions confession-
nelles , et l'on sait ce que cela veut dire
dans un arrondissement foncièrement pro-
testant. La majorité obtenue par le parti
radical fut malgré tout très modeste.

La mort de M. Burkhalter met de nou-
veau aux prises les deux partis qui se dispu-
tent cet arrondissement avec un succès va-
riable et avec le plus grand acharnement.

M. Burkhalter avait étô élu la première
fois en 1887 comme candidat de l'opposi-
tion. Ilbattit même à cette occasion l'un des
chefs les plus en vue du parti radical ber-
nois, M. André Schmid, de Berthoud , qui
joue encore aujourd'hui uc des premiers
rôles au Grand Conseil. Quoique élu par l'op-
position , M. Burkhalter votait neuf fois sur
dix au moins avee les radicaux. En 1890 et
en 189311 fut porté par les deux partis : par
les radicaux à titre de « concession » aux
conservateurs , et par les conservateurs
comme candidat du parti radical , et élu
ainsi à la presque unanimité.
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AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAR

FOETUIÎÉ DU BOISGOBEY

Il jouait le plus souvent avec une mauvaise
chance marquée ; mais quand , par hasard , la
veine lui souriait , il la poussait avec la vi-
gueur d'un spahis habitué à charger à fond , et
il enlevait parfois de très gros grains.

Un soir, ou plutôt un matin , qu il rentrait
chez lui, après avoir gagné une bataille chau-
dement disputée , il lui sembla voir des om-
bres suspectes se glisser le long du mur d'un
grand jadin , à l'angle du quai d'Orsay.

Le capitaine Laverdan avait, trop pratiqué
en Algérie la guerre d'embuscades pour ne
pas se défier des coins obscurs , et il savait
qu'en chemin suspect il ne faut pas tourner
trop court. Il eut donc soin de se tenir au
milieu de la chaussée, et , par surcroît de pré-
caution , il dégaina une courte épée cachée
dans sa canne.

En même temps il marchait vers 1 entrée de
la rue de Bourgogne en s'éclairant militaire-
ment, c'est-à-dire en regardant à droite et à
gauche. Un pas, un coup d'œil.

Bien lui en prit. Au moment où il dépassait

Il s agit maintenant de lui donner un suc- j
cesseur. Le parti radical n'est pas sans em- !
barras à ce propos. Il compte déjà deux :
nullités parfaites parmi ses élus de la Haute- :
Argovie , MM. Bangerter et Moser , et dans
le district deM. Burkhalter , à Fraubrunnen ,
il ne trouve pas même un candidat radical
qui atteigne au moins la hauteur intellec-
tuelle de ses deux élus. Chercher un candi-
dat en dehors de Fraubrunnen serait un jeu
dangereux, car l'arrondissement étant com-
posé de quatre districts , chaque district
tient à avoir son représentant. Le parti ra-
dical a donc imaginé une combinaison ha-
bile pour sortir de cette difficulté et pour
empêcher en même temps M. Durrenmatt
de prendre la succession de M. Burkhalter.
Les radicaux proclament tout haut le droit
du district de Fraubrunnen d'avoir un dé-
puté au Conseil national ; mais comme ila
n'ont pas un candidat de leur bord qui
puisse faire une figure un peu convenable,
ils olïrent gracieusement à l'opposition le
siège vacant. M. Durrenmatt habitant le
district de Herzogenbuchsee serait ainsi
exclu d'avance de la liste des candidats pos-
sibles.

Il y a plus encore. Comme l'opposition
aurait ainsi un représentant , il serait très
difficile pour elle d'en réclamer un second.
M. Durrenmatt perdrait ainsi toutes lea
chances d'être élu, même au prochain re-
nouvellement du Conseil national ; car il
rencontrerait dans son propre parti des
gens qui se contenteraient de la concession
faite , et qui n'entendraient surtout pas la
compromettre pour le plaisir de voir le ré-
dacteur de la Buchsizeitung arriver au
Conseil national. Tel est le plan du parti
radical , et pour jeter la division dans le
camp de l'opposition , il a déjà mis en avant
des noms de candidats conservateurs.

Nous pouvons heureusement espérer que
ces calcul» seront déjoués. Le parti popu-
laire ne peut pas faire ainsi le jeu du parti
radical sans commettre un suicide politique .
U doit en outre à M. Durrenmatt , qui est
le chef du parti , qui l'a créé et soutonu
dans les temps ies plus difficiles , tout en
réléguant sa personne au second plan aussi
longtemps que les intérêts du parti l'exi-
gaient , il lui doit de ne pas laisser passer
une occasion unique pour l'envoyer au
Conseil national. Je crois, d ailleurs , qu'il
n'y aura pas deux opinions à cet égard au
sein du parti populaire. M. Durrenmatt
sera son candidat. Ce sera le signal d'une
lutte violente , comme l'arrondissement n'en
a peut-être pas encore vue. Le parti radi-
cal fera des efforts désespérés pour em-
pêcher M. Durrenmatt d'être élu , mais les
combinaisons habiles qu 'il met en avant
pour empêcher même une candidature de
son terrible adversaire , prouvent combien
il redoute une lutte dont l'issue lui parait
douteuse.

CONFÉDÉRATION
Le froid. — Dès le 1er janvier le vent

du Nord , accompagné de quel que neige, a
soufflé d'abord faible , puis en tempête dans
la nuit de mardi et la journée de mercredi ,
sur le Jura , le plateau et les Alpes septen
trionales. Il s'en est suivi un abaissemenl
considérable de température. D'aprè3 les
renseignements que nous avons demandés ,
le thermomètre centigrade indiquait entre
5et7heures:A Lorcarno , —2» ; Sion , —6° ;
Genève , -8° ; Montreux , —8°5 ; Bâle , -9°5;
Interlaken , —10° ; Lucerne, —11°; Neu-
châtel , —11°; Lausanne, —11°; Zurich ,
-12°5 ; Berne , —12°5 ; Saint Gall , —13°5;
Schaffliouse , —14° ; Davos , —14° ; Chaux-de-
Fonds , —-16» ; Saint Moritz , —18».

A Genève la navigation a été entièremenf

une porte basse qui s'ouvrait dans le mur du dencesingulière. Le capitaine si heureusement . tions fâcheuses ; mais du moins cela n'avaitPalais-Bourbon , il vit un homme s'élancer sauvé et le jeune homme si tristement disparu pas gâté son cœur.
sur lui , et il se sentit saisir par derrière Une portaient tous les deux dans leur poche une Le hasard de sa naissance et ses relationsmain vigoureuse lui serrait le cou , et une grosse somme et venaient tous les deux de J en avaient fait ce qu'on appelait alors unautre main fouillait la poche de son pardessus.

Mais le capitaine n'avait pas oublié l'école
du sabre. 11 exécuta un en arrière pointe ^','
qui fit lâcher,prise à l'agresseur et il se re-
tourna vivement pour faire face à l'ennemi.
Le coup avait dû porter , car le voleur chance-
lait ; mais à ce moment, deux autres coquins
arrivaient à la rescousse, et l'officier jugea
opportun de battre en retraite.

Il ne fut pas poursuivi.
Le lendemain , cette histoire était la nouvelle

du cercle. Cette fois , ont était fixé : c'était
bien une attaque nocturne en régla , et la po-
lice, à laquelle le capitaine alla faire sa décla-
ration , se mit en campagne avec ardeur. Un
des assaillants avait dû être grièvement blessé,
car il avait largement arrosé de sang les pavés
de la paisible rue de Bourgogne ; à l'aide de
cet indice , le chef de la brigade de sûreté se
faisait fort de mettre la main sur la bande.

Quand il se commet un crime de ce genre,
on sait à peu près dans quelle catégorie de
coquins il faut chercher le coupable , et un
coup d'épée est une marque qui ne s'efface pas
du jour au lendemain. Mais on explora en
vain les garnis et [les estaminets borgnes ; on
ne découvrit pas le moindre blessé suspect. La
bande, s'il y en avait une , s'était encore une
fois évanouie comme une fantôme insaisis-
sable.

Rien ne rattachait cette tentative de vol à
la mort trop probable de M. Sieurac, et pour-
tant lesdeux aventurestorésentaient une coïnci-

suspendue , la bise jetait des paquets d'eau
sur la rive gauche. Sur le lac de Constance ,
la navigation a été également à peu près
interrompue , en tout cas dangereuse. Ainsi
le nouveau bateau-salon le Sœntis, venant
de Lindau , a eu mille peines pour entrer
dans le port de Rorschach. Les vagues l'ont
jeté contre les pilotis du phare et il a subi
d'importantes avaries.

On ne signale aucune perturbation dans
la marche des trains. Seulement quelques
retards.

NOUVELLES DES CANTONS
Election. — Le Conseil d'Etat de Berne

a fixé au 11 février l'élection d'un conseil-
ler national dans la Haute Argovie , en rem-
placement de M. Burkhalter , décédé.

Conférence. — Le célèbre abbé Gar-
nier, l' apôtre des ouvriers , l'orateur de
Montmartre où il a recueilli 4 ,000 voix ou-
vrières aux dernières élections législatives,
doit donner aujourd'hui une conférence au
Cercle catholique de Porrentruy.

.Ligne Vitznau-Rigi, — La recette
nette de la ligne Vitznau-Rigi en 1893 a été
de 319,000 francs, contre 321,000 en 1892.

D£cès. — Mercredi matin est décédé à
Soleure le riche industriel M. Muller Hai-
ber , qui , l'été dernier , acheta le domaine
et les biens de Krigatetten et en fit don à la
Société d'utilité publique , pour qu 'elle y
créât un asile pour enfants retardés.

Noces d'or. —Une cérémonie touchante
a eu lieu à la cathédrale de Sion. M. Ant.
de Riedmatten , ancien conseiller d'Etat ,
âgé de 82 ans, accompagné de son épouse
encore vaillante et alerte, malgré ses 69
ans , a assisté avec sa parenté a une messe
pour célébrer leurs noces d'or.

Homme gelé.; — Dans la matinée de
dimanche, il a été procédé près de Sion à
la levée du cadavre d' un homme d'Ayent.
On suppose qu'en rentrant en état d'ébriétô
à son domicile , samedi soir , il a fait une
chute, car il a été trouvé à quelques mè-
tres au-dessous d' un chemin qu 'il suivait.
Le froid étant assez rigoureux la même
nuit , la victime a été relevée absolument
gelée. C'était un veuf ayant des enfants.

Station catholique. — Si nous som-
mes bien informés , une nouvelle station
catholique vient , par les soins de M. Thier-
rin , Rd curô de Promasens , d'être créée à
Lucens, où se trouvent près de 200 catholi-
ques. Elle aurait étô inaugurée le 17 dé-
cembre, et depuis lora , un service religieux
a lieu tous les dimanches dans la salle de
l'hôtel-de-ville , qui est remplie de pieux
assistants. Les catéchismes ont lieu le jeudi.

Un vol. — Une fort désagréable aven-
ture est arrivée, un des derniers jours de
décembre , à une maison de commerce de
Lausanne. Un de ses employés était chargé
d'encaisser à la Banque cantonale un chè
que de 2000 fr. Avant d'aller toucher cette
somme, l'employé — un tout jeune homme
—¦ s'en va à l'Entrepôt , où il avait affaire.
En vaquant à son travail il s'aperçoit tout
tout à coup qu 'il a perdu ou qu 'on lui a
volé son chèque. De toute la vitesse de ses
jambes , il court à la Banque cantonale pour
empêcher un encaissement frauduleux.
C'était trop tard. Le chèque venait d'être
visé au bureau des comptes-courants et
payé à la caisse. Le voleur , très bien ren-
seigné sans doute sur les affaires de ban-
que, n'avait pas perdu son temps. Et il faut
que rien , dans son allure , n'ait paru sus-

gagner au baccarat.
Si les voleurs connaissaient cette circons-

tance , ils avaient dû être renseignés par des
témoins de la partie. -

Quelque inadmissible que parût cette suppo-
sition , la police , défiante de sa nature, ne cru!
pas inutile de faire à petit bruit une enquête
dans le cercle. On se renseigna sur les gens de
service ; on les surveilla, et on ne découvrit
absolument rien.

Il ne résulta de toutes ces recherches qu 'une
sorte de malaise général dans le cercle.

On se regardait , et on s'observait. Il y avait
des soupçons dans l'air.

Henri de Servon se trouvait absent au mo-
ment où se passaient ces singuliers événe-
ments. Après la révolution de février, il avait
quitté Paris pour aller vendre une terre de
Bretagne , et il avait été retenu à la campagne
beaucoup plus longtemps qu 'il ne le pensait.

C'était alors un homme de trente ans, qui
avait les défauts et les qualités du temps et du
milieu où il vivait.

Bien.né, bien élevé et suffisamment intelli-
gent , il avait gâté tous ces avantages par une
incurable légèreté et un goût immodéré pour
la vie facile.

Du reste , s'il avait compromis sa fortune et
manqué son existence, il n 'était pas devenu
méchant.

L'indulgence un peu banale qu 'il pratiquait
l'avait conduit à des imprudences , à des rela*

pect aux employés, car ni au bureau des
comptes, ni à la caisse on n'a gardé le sou-
venir de la personne qui s'est présentée
avec le chèque.

Cambrioleurs. — Des malfaiteurs se
sont introduits , dan» la nuit du 28 au 29
décembre , dans la campagne inhabitée do
Pré Fleuri, sur la route d'Ouchy. Au moyen
d'une échelle, ils ont escaladé un balcon du
premier étage ; puis forçant un contrevent
et brisant une vitre, ont pénétré dans l'ap-
partement. Ils en ont bouleversé toutes lea
pièces, fracturant les meubles au moyen de
ciseaux. Au rez de-chaussée, ils ont égale-
ment fureté partout , faisant main basse sur
les provisions de la cuisine. Ils avaient eu
la précaution de couper les fila du téléphone
et de disposer , en travers d'une fenêtre
ouverte , des balais et dea objets de fer-blanc ,
dont la chute devait leur donner l'éveil si
quelqu 'un était entré par là, tandis qu 'ila
étaient à la cave.

Une arrestation sensationnelle. —
Un malfaiteur du nom de Dubrit s'étail
évadé , il y a deux ans, des prisons de Mou-
don , et depuis lors , il vivait de rapines , cir-
culant dans la campagne et dans le Jura , où
on n'osait pas le dénoncer. Il a été arrêté
dimanche à Cossonay, dans les circonstances
suivantes , relatées par la Revue.

Dubrit passa la soirée de samedi 30 dé-
cembre dans un petit café de Cossonay, en
compagnie de deux individus de la localité ;
il vendit à un de ceux ci une montre en
argent pour 3 francs, va.eur qui fut immé-
diatement dépensée.

Pendant la nuit , Dubrit parvint à s'intro-
duire par une fenêtre , malgré des volets
blindés , dans le bureau de M. Jaquier , no-
taire; il était porteur d'une hotte conte-
nant différents outils , hache, villebrequin ,
vieilles limes, en outre un pain et un litre
d'eau-de-vie. Après avoir bouleversé le
bureau sans trouver aucun objet de valeur ,
il s'attaqua inutilement au coffre fort.

Probablement que la fatigue ou une
alerte quelconque le décida à suspendre la
besogne , car laissant sur le pupitre ses
instruments de « travail » il alla se blottir
au haut d'une armoire. U pensait apparem-
ment que personne ne viendrait au bureau
pendaut les fêtes et qu 'il pourrait continuer
sa besogne la nuit suivante. Par hasard , le
premier employé de M. Jaquier eut affaire
au bureau et s'y rendit à midi ; il eut bien-
tôt constaté la tentative de vol. Personne
du reste ne ae doutait que le voleur fut dans
le local . Les armoires furent visitées sans
que rien d'anormal ne fût remarqué. Dubrit
était pelotonné de telle manière que l'on
n'apercevait qu'un chiffon de toile bleue,
soit sa blouse, arrangée de manière à ne
pas laisser supposer la présence d'un
homme dans un espace d'ailleurs très res-
treint.

Une demi-heure après le bureau fut de
nouveau visité , ainsi que les armoires , par
le gendarme Porchet et l'agent de police
Muller. Ils découvrirent Dubrit et procédè-
rent aussitôt à l'arrestation du voleur.

Depuis quelque temps de nombreux vols
se commettaient dans la contrée, entre au-
tres àDizy, Chevilly, La Sarraz , Orny; il
est fort probable que Dubrit est l'auteur de
tous ces méfaits et de nombreux autres
commis dans le canton , dont les auteurs
n'ont pu être découverts.

Dubrit  est arrivé dimanche soir à Lau-
sanne, solidement menotte et sous bonne
escorte.

On a trouvé sur lui deux actes de nais-
sance, l'un au nom de Belet. du Mont ; l'au-
tre au nom d'Amaudruz , du Mont égale
ment.

Dubrit ne paraissait pas le moins du

viveur.
Au fond , c'étaitua curieux , un chercheur ,et 11 n'avait guère que la passion de l'inconnu.
Les derniers événements avaient achevé

d'ébranler sa fortune déjà fortement entamée ;
il avait prolongé son séjour en Bretagne pour
tâcher de réparer quelques brèches , et il était
rentré à Paris avec des projets d'économie et
de sagesse.

Depuis son retour , il s'était même abstenu
par système de mettre les pieds au cercle.

Un soir pourtant , excédé d'un spectacle des
plus maussades qu 'il venait de subir dans unpetit théâtre , il eut 1 idée de monter au club.

A sa grande surprise , il trouva devant la
cheminée du salon une réunion des plusanimées.

Il était évident qu 'il venait de se passer unévénement extraordinaire.
Tout le monde parlait à la fois.
Henri de Servon ne comprit rien d'abord àla conversation , puis il finit par saisir au vol

quelques phrases.
Ce pauvre baron ! disait-on. Pour une foisqu'il lui arrive de faire un gros gain, c'est

vraiment par trop de déveine.
— On le dit très malade.
— Est-ce des coups qu 'il a reçus ou de lapeur qu 'il a eue?
— Ce qui doit le vexer le plus, c'est que lemédecin l'a mis à la diète jusqu 'à nouvelordre. M suivre.)



monde affecté par son arrestation. Il n'a i roi a fait appeler l'ambassadeur de Russiefait aucune résistance. C'est le sourire aux
lèvres qu 'il s'est laissé conduire à la prison.
Il n'a qu 'un seul regret , celui de n 'avoir pu
forcer le coffre-fort : « Quel beau coup man-
qué, disait-il ; il y avait là 25,000 balles,
qui m'auraient joliment remonté ! »

Varloleux. — Des trois individua de
La Chaux-de Fonds , atteints de la variole
et soignés à l'hôpital des contagieux, deux
ont succombé dans la nuit de mardi à mer-
credi; deux frères. Un malade est encore
en traitement , mais va mieux. L'infection
est concentrée sur une seule maison. L'au-
torité a pris les mesures les plus minutieu-
ses contre l'extension de la contagion.

NOUVELLES DU M A T I N
France. — Des perquisitions faites dans

1 arrondissement de Rouen ont amené une
nouvelle arrestation , celle du nommé Jo-
seph Onquais , ouvrier filateur à Notre-
Dame de Bon-Désir , qui était considéré
comme anarchiste militant. On a découvert
chez lui des papiers compromettants , entre
autres une lettre adressée à Vaillant pour
le féliciter de son crime.

— A l'occasion du 1er janvier , le bey de
Tunisie a remis au résident général là dé-
coration de l'El Dem , réservée au princes
de la famille hussénite, et qui n'a été jus-
qu 'à présent conférée à des personnes
étrangères que dans des cas tout à fait
exceptionnels.

Allemagne. — D'après la Gazette de
l Allemagne du Nord , quelques difficultés
subsisteraient entre le chancelier et le
comte Eulenburg M. de Caprivi considére-
rait comme insuffisantes les mesures prisesâ I égard des fonctionnaires et réclamerait
la publication d'une circulaire menaçant
de peines disciplinaires lea employés qui
font de l'opposition à la politique impériale.
On croit qu 'une circulaire donnant satisfac-
tion au chancelier paraîtra prochainement
dans le Reichsanzeiqer.

— Une dépêche de Cameroun annonce
que vingt-deux rebelles , parmi lesquels se
trouvent les principaux chefs, ont étô ar-
rêtés et remis entre les mains des autorités
allemandes.

Italie. — Parlant du verdict d'Angou-
lênie, l'Osservatore, organe du Vatican ,dit : « C'est plutôt un verdict politique que
judiciaire. Soyons j uste, ajoute-t il , c'est enItalie qu 'on a fait d'abord entrer la politi-
que dans les affaires d'Aiguës Mortes , et , àces faits , qui sont de3 délits d'ordre pure-ment criminel , on a attribué un caractèrepolitique ayant une importance interna-tionale. Les soi-disant démonstrations de
ressentiment patriotique organisées dans
chaque ville d'Italie, lea pierres lancées
contre le palais Farnèse ont changé une
question de travail en une question politi-
que, et une querelle d'ouvriers en une lutte
de peuples. »

— De nouveaux tumultes ont éclaté mardi
soir et mercredi matin contre les munici-
palités de quelques communes de la pro-
vince de Trapani , tumultes qui ont été
calmés. Deuxcents personnes réuniesmardi
soir devant la mairie de Trapani ont lancé
des pierres contre les portes de l'édifice et
ont brisé des vitres. A la suite de l'inter-
vention des gardes municipaux , les mani-
festants ont pris la fuite. Mardi soir, à onze
heures , deux pétards ont éclaté devant les
écuries du palais du sénateur Dali , produi-
sant quel ques dommages matériels.

A Gibellina (province de Trapani) ont eu
lieu de graves tumultes contre la munici-
palité. Dans l'échauffourée , un prêteur
judiciaire a été tué.

— ixEsercito annonce que le ministre
de la guerre a rappelé soua les armes pourle 8 janvier douze autres mille hommespour renforcer les régiments de Sicile.
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Strassourgerpçst à Belgrade télégraphie que le

pour le consulter au sujet de la constitu-
tion d'un cabinet de coalition. M. Persiani
aurait conseillé de maintenir le ministère
radical , en y introduisant M. Pasitch , si
toutefois ies radicaux se montrent disposés
à le soutenir.

L'ambassadeur aurait invoqué, â l'appui
de cette manière de voir , le fait que le
gouvernement actuel eet favorable à la
Russie et qu'un changement pourrait faire
supposer que les rapports sont devenus
moina amicaux entre les deux gouverne-
ments.

Cependant les bruits de crise continuent
a courir. On dit que le Bénateur Nicolaie-
witch, radical modéré , aurait été chargé
de former un cabinet comprenant les élé-
ments modérés des trois partis.

Amérique du Sud. — Le New-Yorh
Herald publie une dépêche d'après laquelle
la guerre entre le Nicaragua et le Hondu-
ras a commencé Le général Bonifia , chef
des insurgés du Honduras venant du Nica-
ragua , a pris Yuscaran , où il a établi un
gouvernement provisoire. Le président duNicaragua a reconnu l'autorité du généralBonilla Le général Rosas a été tué dans unengagement. L'armée du Nicaragua en-vahira le Honduras de concert avec le gé-néral Bonifia. s

Au Mont-Carmel
16 décembre.

Saint-Jean d'Acre, quelle ruine et quels
souvenirs 1

C'est l'ancienne Ptolémaïs dea Romains
et dea premières prédications de l'Evangile,
c est l'Aaka de la domination arabe et c'estsurtout la ville forte dea chrétiens au tempa
des Croisades.

Sa large baie a abrité les flottes nom-
breuses des Vénitiens, des Génois et des
Pisans.

Philippe-Auguste , roi de France, et Ri-
chard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, ai-
dés du Maitre des Templiers et d'une ving-
taine d'évêques, qui avaient échangé pour
un temps la crosse et la mitre contre lecasque et la cuirasse , assiégèrent Ptolé-mais pendant troia ans et livrèrent aousses murs neuf grandes batailles et plus decent comoats. L'Ordre teutonique prit nais-
saace durant ce siège célèbre et, quand lacité fut conquise , les Hospitaliers de Saint-Jean s'y installèrent et lui donnèrent leurnom

Lorsque saint Louis se rendit en Pales-tine, il fortifia Saint Jean d'Acre et searemparts furent si bien établis qu 'ils devin-rent le dernier asile des chrétiens en Terre-oainte.
V*\\1'A1̂ ""e frappante destinée, lea tra-
L» Ln! fmt-xL?uis ' maintenus et complé-tés dans les siècles suivants par les Turcs ,servirent à faire échec à une armée fran-çaise, commandée par Napoléon l°r en per-sonne. En 1799, Napoléon tenta de s'empa-
rer de Saint-Jean d'Acre. Il dut se retirer
en abandonnant mème ses blessés au Mont-
Carmel. Si l'on se promène sur les mursd'enceinte de la ville , on voit encore , ron-gés par la rouille et écroulés de leurs affûts ,les canons qui ont fait pâlir à son orientl'étoile de Bonaparte.

En parcourant les rues sales de Saint-
Jean d'Acre et en observant lea gens dé-guenillés qu 'on y rencontre, oa aperçoit
quelques figures aux traita plus empâtés , à
la figure plus large et aux cheveux moins
noirs. Les croisés ayant occupé cette cité
pendant près de deux siècles, plusieurs fa-
milles d'Occident s'y étaient fixées , pour y
exercer des métiers , et , parmi les petits
mahométans qui courent nu pieds sur lea
places publiques .il y a sans doute plusieurs
descendants des croisés.

Saint Jean-d'Acre attire peu de viaiteurs
et ceux qui y vont n'y aéjournent pas. En
arrivant de Syrie, ils se hâtent de gagner
le Mont Carmel qui se dresse à l'autre
extrémité de la baie. Pour se rendre à la
Sainte-Montagne, on suit d'abord pendant
deux heurea le rivage de la mer, sans autre
chemin tracé que l'espace libre laissé par
les vagues qui apportent la saine odeur desalgues. La Méditerranée semble furieuse
et en considérant à cent brasses les ondesécumautes qu'elle nous envoie , nous pour-rions craindre d'être submergés ; mais lesflots viennent se disperser sur le sable ennappes uniformes. La navigation est dange-reuse dans ces parages ; il ne se passepresque pas d'année qu'il n'y ait un nau-frage. Nous contournons la carcasse d'unvoilier que le vent a jeté sur la côte, etnous distinguons dans la direction du pro-
\

0n
* S r « les mâts d'un vaisseau anglaisaont le flanc s'est ouvert sur un récif; oncroirait voir d'immensea bras levés au cielen signe de détresse. Ce sinistre ne remontequ à l'an dernier.

Nous ne quittons pas le spectacle de lamer dans notre ascension au Carmel etnous nous engageons dans un sentierrocailleux , mais peu rapide , qui nous con-duit en trois quarts d'heure au sommet.
JNOUS n y sommes pas plutôt parvenus qu 'unsentiment de vjye admiration nous saisit

devant le panorama qui se déroule à nos
yeux. Il est vrai que l'heure est exquise .
Le soleil qui va sa coucher étend son or
sur la surtace des eaux. Au sud et à l'ouest ,
la mer. Au nord , encore la mer , mais par
delà , Saint Jean-d'Acre dont les maisons
blanches se détachent clairement sur un
fond couleur d'ardoise , puis , dans un loin-
tain de rêve, un gros diamant dans les
flots , qai jette dana l'espace des gerbes
lumineuses ; c'est Sour, l'ancienne Tyr
envoyant au monde un dernier reflet de sa
gloire. A l'est s'étagent les montagnes de
Galilée dominées par l'Hermon. Au sud-est,
la chaîne du Carmel monte graduellement,
offrant aux regards ses gazons reverdis et
sea bosquets d'arbustes.

Comme le prophète Elie avait bien choiai
son ermitage et comme les premiers moines,
ses disciples, devaient trouver dans la soli-
tude ambiante lea élévations surnaturelles
qui soustraient les âmes aux impuretés
vicieuses des cités 1 O doux thérapeuthes,
guérisseurs de vous-mêmes, vos cœurs
étaient un terrain tout préparé pour la
bonne semence de l'Evangile. Vous étiez
des mortifiés et il vous parut très simple
d'embrasser la croix de Jésus-Christ quand
elle vous fut montrée. A notre époque de
déchéance , vos asiles ne sont cependant
pas profanés. Aujourd'hui encore , votre
montagne bénie contient des sanctuaires,
et à l'enroit où votre Père, Elie le prophète ,
avait choisi sa retraite, sur cette hauteur
où le miracle confondit lea prêtres de Baal ,
le vrai Dieu est servi dans la simplicité du
cœur et l'austérité de la pénitence. Les
Carmes, vos continuateurs, au culte de
Dieu ont joint le culte de sa Mère, celle que
vous ne connaissiez paa , maiJ que le Can-
tique dea Cantiques annonçait pourtant en
l'appelant Fleur du Carmel.

Ce qui s'épanouit encore sur cette hau-
teur , dans l'air pur et vivifiant qu'on y
respire, à côté dea premières fleurs poussées
sous les récentes pluies et présageant un
prochain printemps, au milieu des plantée
aromatiques qui parfument lea brises, c'est
la vertu solitaire et la bonté des Carmes
qui montent à Dieu par la contemplation ,
tandis que les tempêtes de la mer et de la
vie déferlent avec rage contre des rochers
ne laissant surnager que des épaves. J.
Rapidité du cours du fluide rouge
La course va commencer. Attention aux che-

vaux I-Voyez comme ils sont vifs et excités I
Les voilà qui s'élancent comme un tourbillon.
Le cheval qui tient la tète fait le premier tour
en 1 minute 52 secondes ; c'est-à-dire avec uue
vitesse de plus de 30 milles à l'heure, et les
autres arrivent de cinq à dix secondes plus
tard. C'est un beau spectacle. Sa vue suffit à
faire circuler plus vite le sang dans les veines
des spectateurs , que ceux-ci soient intéressés
pécuniairement à la course , ou non.

Et la vitesse de la circulation du sang : quelle
est-elle donc, en moyenne? Des expériences
toutes récentes ont démontré que le sang par-
court son circuit complet , par tout le corps
humain, en 25 secondes. Qu'on veuille bien y
réfléchir! Lo fluide rouge circule avec une ra-
pidité effrayante. Disons en passant quo le sang
est rouge quand il quitte les poumons , et pres-
que noir lorsqu 'il y revient , se trouvant alors
chargé de poisons et d'impuretés. Il remplit la
double fonction d'architecte et de balayeur.
Quelle chose étrange !

C'est dans cette partie noire du courant que
se trouve la cause cachée des souffrances
qu'endurent la plupart des gens. Tel était , en
particulier, le cas de M"» Compain , d'Agris ,
par la Rochefoucauld (Charente), qui souffrait
de goutte rhumatismale. < Pendant trois mois »
nous écrit son mari , « elle fut privée de som-
meil. Les angoisses qu'elle avait i\ endurer
étaient terribles Elle avait complètement perdu
l'appétit. Elle ne se traînait qu 'avec la plus
grande difficulté; il nous fallait la conduire
comme un petit enfant qui apprend à marcher. »

Nous comprenons cela facilement. Mais, di-
rez-vous , qu 'est-ce donc que la goutte , et que
faut-il faire pour s'en débarrasser ? La goutte
rhumatismale ou autrement , est produite par
la présence de l'urate de soude dans le sang. Ce
poison existe sous la forme de cristaux, et
comme ceux-ci sont durs et aigus, ils s'arrêtent
dans les articulations ainsi que dans les tissus
où ils occasionnent de l'inflammation et des
douleurs. Cette série d'opérations commence
dans l'estomac où , grâce à la mauvaise diges-
tion , les acides, peuvent passer dans le sang : il
en résulte donc que fes reins et le foie, déjà
affaiblis , sont impuissants à Jes en chasser. Des
crampes d'estomac , des douleurs hépatiques ,
et l'albuminurie s'ensuivent nécessairement.
Comme effet , le rhumatisme et la goutte sont
une seule et même chose ; la seule différence
qui existe entre eux consiste dans les combi-
naisons chimiques qui les occasionnent.

Quant à la guérison , y en a-t-il une ? Un trai-
tement que nous appelleront local, tel que
l'application de cataplasmes d'emplâtres , etc.,
peut calmer la douleur pendant une heure ou
deux , mais non en guérir la cause Celle-ci
provient du poison que ce loi-rent impétueux
entraîne dans toutes les parties du corps , comme
un facteur qui distribue ses lettres II faut
donc à tout prix nous débarrasser de ce poison ,
si non , tout le reste sera en pure perte.

M. Compain rapporte ce qui s'est produit dans
le cas de sa femme , lorsque l'inefficacité du
traitement habituel eut été bien constatée.
«Un jour , » dit-il , a je lus dans une brochure ,
que la Tisane américaine des Shakers avait
guéri un grand nombre de personnesqui avaient
été aussi mal»des que ma femme , et je décidai
celle-ci à en prendre. Elle n'en avait fait usage
que depuis peu de jours que déjà les douleurs

diminuaient et qu 'elle pouvait se servir de ses
jambes. Elle continua à faire usage de la Tisane,
et graduellement elle retrouva la force et l'é-
nergie qu 'elle possédait avant sa maladie. Je
vous remercie d'avoir contribué à lui rendre la
santé et vous autorise à publier le récit de
son cas. pour le profit de ceux qui pourraient
être affligés de cette terrible maladie. »

M. Oscar Fanyau, pharmacien. 4, Place de
Strasbourg, à Lille (Nord), à qui cette lettre
était adressée, déclare que la Tisane américaine
des Shakers est un remède qui a été apporté
d'Amérique — comme l'indique son nom — et
qui guérit en réparant et en fortifiant les or-
ganes digestifs , dont la faiblesse occasionne un
grand nombre de maladies. Le sang étant alors
purifié , lagoutte et lerhumatismedisparaissent.

La théorie est rationnelle et les preuves
convaincantes.

S'adresser à M Fanyau pour recevoir la
brochure , franco par la poste.

Dépôt. — Dans les princi pales pharmacies ,
Dépôt général. — Pharmacie Fanyau, 4, Place
de Strasbourg, Lille.

Véritable Cheviot anglais le yifs
Bux^Drapsd'Etaiffl S'xr'Ss

Pour vêtements de Messieurs et Garçons
sont expédiés directement aux particuliers
en tout métrage par la maison

Oettinger & Cie, Zurich.
P. S. Echantillons d'étoffes pour Dames

et Messieurs promptement franco. (1512)

FRIBOURG
Tribunal cantonal. — Cette autorité

a constitué ses différentes cours pour l'exer-
cice 1894 de la manière suivante :

Cour d'Appel :
MM. Gottofrey, président ; Wuilleret ,

vice-président ; Huber , Gendre, Corpataux ,
Rœmy, Clerc, juges.

Cour de Cassation civile:
Présidence de M. Gottofrey.
Jugea : Ier trimestre, MM. Clerc, Huber,

Gendre , Corpataux.
II8 trimestre, MM. Huber , Gendre, Cor-

pataux , Rœmy.
III0 trimestre , MM. Gendre, Corpataux,

Rœmy, Clerc.
IVe trimestre, MM. Corpataux, Rœmy,

Clerc, Wuilleret.
Cour de Cassation pénale :

Présidence de M. Gottofrey.
Juges : Ier trimestre, MM. Corpataux,

Rœmy, Clerc, Wuilleret.
IIe trimestre, MM. Rœmy, Clerc, Wuille'

ret, Huber.
III» trimestre, MM. Clerc, Wuilleret, Hu-

ber , Gendre.
IV e trimestre, MM. Wuilleret , Huber ,

Gendre , Corpataux.
Chambre d'accusation :

Ier trimestre, MM. Wuilleret , président ;
Huber , Gendre , juges.

IIe trimestre, MM. Huber , président;
Gendre , Corpataux , juges.

IIIe trimestre, MM. Gendre , président;
Corpataux , Rœmy, juges.

IV e trimestre , MM. Corpataux, préaident;
Rœmy, Clerc , juges.
Commission de modération supérieure :

MM. Corpataux , Rœmy, Clerc.
Commission des comptes :

MM. Wuilleret , Huber , Gendre.
Commission de discipline:

MM. Huber et Gendre , tit. ; MM. Corpa-
taux et Rœmy, suppléants.

Cours d'Assises :
Ier ressort, assesseurs, MM. Morard. Louia ,

et Philipona , Joseph ; suppléants , MM. Reich-
len, Alfred , et Menoud , Jacques.

IIe ressort , assesseurs, MM Torche , Fer-
dinand , et Guillod , Louis ; suppléants , MM.
Vicarino , Frédéric , et Bullet , Léon.

IIIe ressort , assesseurs, MM. Birbaum ,
Joseph, et Folly, Pierre ; suppléants , MM.
Bœriswyl , Jean , et Jungo , Pierre.

Le Comité cantonal libéral-radical
convoque sur samedi prochain , 6 janvier ,
à 3 heures de l'après midi , à l'hôtel de
l'Autruche, à Fribourg, une réunion de
délégués des Comités de districts et des
Sociétés libéralea , pour s'occuper de la vo-
tation populaire du 14 janvier sur la revi-
sion partielle de la Constitution et pour
procéder au renouvellement du Comité
cantonal.

Société économique. — Une erreur
s'est glissée dans le Communique], relatif
au don fait à la Société économique. Le
portrait du R. P. Nicolas Rœdlé n'a pas étô
fait par Charles Esseiva, mais par le pein-
tre Charles Cousin. Ce dernier , né en 1847,
était de Montbozon , dans le département de
la Haute Saône (France), et a séjourné
dans notre canton dans les années 1877-1880.

Dans la môme séance, la Société a reçu
comme membres MM. Alfred Chassot , con-
seiller d'Etat , l'abbé Taillandier, curé de
Grolley, Rodolphe Weck , ingénieur, Dr An-
tonin Favre, Francis Gendre et Félix Can-
tin , rentiers.



Puisque nous revenons sur la Société
économique, nous ajouterons que sa biblio
thèque a reçu un nouveau don. M. Jos. Ja-
quet , ancien conseiller d'Etat, lui a fait
hommage des deux premiers volumes de
ses mémoires intitulés : Les Souvenirs
d'un Gruérien, 1822-1885, qui viennent
de sortir ae presse, mais qui ne sont pas
dans le commerce.

Arbre géant. — On a abattu ces der-
niers temps dans le Vully le roi des ceri-
siers ; il ne mesurait pas moins de 5 pieds
de circonférence à sa base et sa longueur
était de 28 pieds ; chose curieuse, il était
greffé de deux espèces , printanière et tar-
dive. Cet arbre gigantesque rapportait tou-
jours abondamment. Les personnes âgées
lui donnaient 250 ans.

Administration des Eaux et Forôts .
— Vu la baisse extraordinaire des eaux de
la Sarine et la difficulté croissante de main-
tenir le fonctionnement des divers services,
MM. les abonnés à l'eau sont priés de l'é-
conomiser le plus possible et de régler au
strict nécessaire l'écoulement destiné à
empêcher le gel dans les conduites.

De même on prévient MM. les abonnés à
la lumière qu'ils ne doivent pas s'étonner
s'il se produit quelques irrégularités dans
le service, attendu que le charriage énorme
des glaces apporte une certaine perturba-
tion dans le fonctionnement régulier des
turbines. (Communiqué. )

Conférences agricoles. — La Direc-
tion de l'Intérieur fera donner par M. Ber-
set, secrétaire agricole, les conférences
suivantes :

1. Le samedi ô janvier, dès la sortie des
Vêpres, à l'auberge de Treyvaux, sur l'a-
limentation du bétail.

2. Le dimanche 7 janvier , dès 2 heures
de l'après midi, à la maison d'école de Mo-
tier (Vully), sur le même sujet ;

3. Le lundi 8 janvier , dès 1 y, heure du
soir , à l'Orphelinat agricole de Montet, sur
le drainage.

EGLISE DES RR. PP. CAPUCINS

E P I P H A N I E
A 4 heures. Réunion des Tertiaires. In-

dulgence plénière.
La Congrégation 8es Sœurs n'aura pas

d'autre réunion pendant le mois de janvier.

Eglise des BR. PP. Cordeliers
Le vendredi 5 janvier, réunion men-

suelle des associés de l'Apostolat de la
Prière. Messe basse à 7 heures. Instruction.
Bénédiction.

MÉTÉOROLOGIE
(Retardée.)

Analyse statistique de la période du 17 no-
vembre au 16 décembre.

Elle étaif ainsi caractérisée dans notre bul-
letin mensuel , inséré dans la Liberté du
23 novembre. < La pression atmosphérique se
< fera aux approches de la moyenne atmosphé-
€ rique (variable) et dans la partie inférieure ,
« soit pour Fribourg 711, Berne 715, Oenève I ôO,
« et dans la partie inférieure. Ces lignes ne
« seront dépassées en hausse qu'à de rares
« exceptions. Le courant S.-O. ou N.-O. sera à
« peu près en permanence. De cette situation
« atmosphérique découle nécessairement la
« conclusion que les jours présentant un ciel
« couvert, chargé de nuages menaçants , don-
« nant de la pluie ou de la neige , seront fré-
« quents. Les jours au beau absolu seront de
« 9 à 12. • RÉSULTAT

Jours ayant donné de la pluie ou de la neige :
17, 18, 19, 23 à 27 novembre, 4, 5, 9, 11 et 15.
Total 16 jours.

Le 19 a été signalé par une épouvantable
tempête qui a bouleversé les côtes de la Man-
che et de la Méditerranée. De mémoire d'hom-
mes pareille perturbation ne s'est produite
dans l'air et sur les flots. Nombre de navires
jetés à la côte ; des trains de chemins de fer
arrêtés dans leur marche par la violence de
l'ouragan ; à Calais, le phare , a été enlevé.
C'est là ce que signifiait l'énorme chute du
baromètre qui a atteint le 19 son minimum de
basse pression. Du 15 au 17 novembre, la
colonne mercurielle a fait une chute de 17 mil-
limètres. Il faut remonter jusqu 'en février 1853,
pour rencontrer une semblable chute de la
colonne mercurielle. La basse pression avait
même dépassé de 3 millimètres celle-ci. Et
pourtant il n'y eut pas de perturbation atmos-
phérique extraordinaire II faut encore relever
l'extrême agitation de la colonne mercurielle.
C'est à peine si elle a été une seule fois station-
naire, le 12 et 13 décembre. Et néanmoins elle
s'est mue dans les lignes indiquées dans notre
bulletin du 17 novembre. En effet , ces lignes
n'ont été dépassées en hausse que les 23, 28,
29 novembre, 15 et 16décembre. Le lb, la colonne
mercurielle a atteint le point culminant des
hautes pressions, si bien que pendant cette
période , elle a atteint les deux points opposés
minima et maxima.

Le courant N.-E. ou S.-E. a été observé les
23, 24, 27 novembre, 2, 5, 6, 10 décembre.

Les jours au beau absolu sont les 20. 21, 22,
28, 29, 30 novembre, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 16 dé-
cembre.

Les variations ont ainsi embrassé 34 milli-
mètres , ce qui est énorme.

Saignelégier, le 17 décembre 1893.
Z. JOBIN.

IiMlispensaMe pour chaque ménage
« Phénix »-allume-bois et charbons (1700)

Point de pétrole ! Se vendent en paquets de 60 pièces pour 35 cent , dans les épice-
ries, sociétés de consommation , combustibles, etc. Des revendeurs soût cherchés
partout. Demander des échantillons et prix courants de la Fabrique]. Hofstetter, St-Gall.

I L E  
TIRAGE M LA LOTERIE §

pour la construction d'une Eglise catholique romaine %
A NEUCHATEL f(F» série) $3»

est irrévocablement fixé au IO janvier 1894 %
SOUS LA SURVEILLANCE DES DÉLÈGUES DE L'ÉTAT &

Cette série donne droit à 70,000 fr. de lots se répartis- g
sant comme suit : $f

1 lot à Fr. 20.000 i lot à Fr. 10,000 »
4 lots à » 5.000 5 lots à » 1,000 f k

^> 10 lots à » 500 20 lots à » 100 &
K 40 lots à > 50 100 lots à » 20 g
jg 200 lots à » 10 400 lots à > 5 «F
TS La liste officielle du tirage sera envoyée à chaque ache- $?
^5 tèur de billet. Ceux-ci, tout en contribuant à une bonne Ŝ
J& œuvre, se ménagent la chance de gagner quelque lot |$
jS important. %

1 Prix du billet : 1 fk*aoe |
^ 

S'adresser au bureau de la Loterie, 6, rue Goulon , Nen- Ji,
jg chàtel, et dans les dépôts suivants, : «JLlS Fribourg: Bureau de la « LIBERTE » ; M. Emile VERMOT, 52
î| négociant ; M. Otto SCHUBEL , négociant ; M. |ç
T» A.NTH0NIOZ, place Notre-Dame, «P1

48 ainsi que dans la plupart des cures de campagne. |j^
^S^̂ ^ f ij ^

||F " Dès le 1er jamrier 1894 w

Il ^^^tÊÊ^^- -^ m
r MED :D'OR y -i^m^̂ ^̂ t̂^D:D '0R
S2 NICE 1834 -TfSSpi- ' _ P PARIS .1889 £flK
w __ " r. '̂ -i ' r : '¦""' .. '¦ ¦¦ ¦ _ • ¦ _- fîÈ

1 MÊÊÊi^^ Ê̂ÊÊi^ 1

| An nouveau Buffet de la Gare |
|L DE LAUSANNE M

J m  
UhxLJle pour les oreilles du Dr Smid

m, est d'une efficacité sans égale dans toutes les affections des oreilles,
PS surdité, bourdonnements et bruissements dans les oreilles, catarrhe
£78 et inflammation des oreilles, fluxion des oreilles, démangeaisons,
rHâg picotements ei crampes. Prix , y compris 1 boî te de ouate préparée , 4 fr.
ŵ e Dépôt général : P. Hartmann, pharmacien. Steckborn. Dépôt prin-

974/737/1100 cipal « Morin , pharm., Lausanne. Dépôt Estavayer : L. Porcelet , pharm .

A VENDRE
On offre à vendre, sous de favorables

conditions de paiement, la belle auberge
de l'Epèe, sur la Planche Supérieure, à
Fribonrg, très bien située sur le marché
au bétail et à proximité de la caserne,
avec trois grandes salles, jeux de quilles
et brasserie attenante , avec tout le mobi-
lier d'auberge et de brasserie. Grande
force d'eau. Peu de paiement comptant.

Tous les renseignements désirables
seront donnés par l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribonrg, sous
chiffres E. 2096 F.

m • * "i1 WTOJU a v tmurt?
Pour cause de décès, à vendre, à bref

délai , un emplacement avec construction
commencée et situé à proximité de la
ville.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Léon Hertling, archite ;te, à VAve-
nue de la Tour Henri, à Fribonrg. 38

Depuis 19 fr. JrSSST^-
ranties pour Dames et Messieurs. Envoi
contre remboursement. S'adresser à 81.
Emile VEBMOT, horloger, à Fri-
bourg. (2039/1046/275)

On demande à acheter
un domaine de 30 à 35 poses, entre
Fribourg et Romont. Payement an comp-
tant. S'adresser à A. BONGARD, rue
de Romont, Fribonrg. (.36)

Cours de danse
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il commencera son second cours le
samedi 6 janvier, à 8 h. du soir, dans
la grande salle dn Restaurant des
Grandn'Piaces.

(37) Jos. GSCHWIND.
Prière de s'inscrire ches M. Raggenbass

Petite poste

M. P. r .c .  â C  — Reçu 14 fr. 50 pour votre
abonnement à la Liberté et à la Semaine calh-
pour 1894. Remis les 10 fr. en question. Merci .

M. A. G. à D. — Reçu 12 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté pour 1894. Merci.

M. C G. i. â R. — Reçu 6 fr. |pour votre
abonnement à la Liberté payé au 31 décembre
1893. Merci.

M. F. r. c. à R. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la LibeHe pour 1894. Merci.

M. M. M. d la C. E. Buenos-Ayres . — Reçu
39 fr. pour votre abonnement à la Liberté pa y é
au 31 décembre 1894 Merci.

M. C. B. aux P. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1894. Merci.

Maladies des yeux
Consultations du Dr Frœlich, Hôtel de

la Tête-Noire, Lundi 8 janvier (foire)
et samedis suivants (9 V„ à 1 %). 39/ lC

La Société des apiculteurs du district
de la Singine a installé un dépôt pour la
vente de miel, chez M. Jean Kteaerj
négociant , à Fribourg.

On y reçoit , à des prix très modérés,
du véritable miel garanti, en boîtes depuis
un demi kilo, assorti selon saison , station,
Alpes ou plaine (Mittelland).

Ce miel, en comparaison au sucre,
est non seulement extrêmement bon
marché et une véritable délicatesse pour
les sains et les malades, pour les jeunes
et les vieux, mais en même temps une
nourriture précieuse conservant et pro-
curant la santé.

Se recommande, au nom de la Société
allemande des apiculteurs

(2098/1075) Le Comité.
Gain, au mois de décembre 1893.

Au magasin Jean BUGNON, à Hoir
tagny-les-Jttonts, grand choix de cief'
ges en tous genres, ite qualité, au pri*
de 4 f r  50 le kilo.

Bougies, huile lre qualité , encenSi
veilleuses, etc., etc. (2027/1034)

_C.TOQi ,niffll ae^_a*idhiim.ftifi_tWTJL Vï>M\& W&W&. fc&iiaiV**.»

d'épicerie, cafés, laiues et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

H0H&* Prix modérés (298)

-JLff n (LF fi « \ S am 8 1 1)9 ¦ D'A &¦ ï » M mru. BUàiuMUIlte-HÎsMl
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

(Plî (16111011 (16 magasin, connais-
sant les deux langues et, si possible , Ie
commerce d'épicerie. Entrée immédiate.

S'adresser par écrit à l'Agence fri'
bourgeoise d'annonces, à Fribourg»
sous chiffres A. 21 F.

Ï T1W FTÏ ï 1? sachant bien coudre
U L \ $ h  E l Uj U E à  et pouvant fournir
de bons certificats , cherche à se placer
comme femme de chambre dans une
bonne famille ou dans un magasin.

S'adresser chez M1'8 Catherin^
8CHSEIJTZ, au Café du Chamois, à
Fribonrg. (29)

OM DEMANDE Â LOUER
On demande à louer une pinte ou au-

berge ; on dispose de bonnes garanties.
S'adresser à A. Bongard, rue de

Romont , Fribonrg. (35)

A remettre à Romont
un grand magasin avantageusement situé
avec une nombreuse clientèle. Commerce
d'épicerie, mercerie, laines, eo-
tons, etc. Facilité de faire le demi-gros-
Rendement assuré.

S'adresser à l'Agence Ifirîbonrgeois ^
d'annonces, à Fribonrg, sous chiffre*
B. ZQ m.

EMPRUNT
On demande 30,000 fr. sur premier®

hypothèque.
Adresser les offres par écrit à l'A'

genre fribourgeoise d'annoncer a

Fribonrg, sous chiffres A. 30 F.


