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Service de l'Agence Havas

L'agence Havas nous communique lea
dôpôclies suivantes :

Paris, 10 janvier.
La Petite République dit que les bureaux

télégraphiques ont pris les mêmes mesures
que les bureaux de poste, à l'égard des per-
sonnes habitant la Suisse et dont , par
ordre supérieur, la correspondance devra
être interceptée.

Berlin, 10 janvier.
Le Berliner Tagblatt avait publié, lundi

dernier , une correspondance de Berne di-
sant que le peintre Max Klinger était la
cause du honteux traitement que l'on- fait
subir au peintre bernois Stauffer , d'aborden prison , puis dans une maison d'aliénés,en Italie.

Mardi soir , un individu qui n'était autre
que Klinger vint demander au rédacteur
en chef du Berliner Tagblatt le nom de
l'auteur de la correspondance de Berne. Le
rédacteur en chef ayant refusé de donner
ce renseignement, Klinger le frappa vio-
lemment dans le dos, démolit l'appareil
d'éclairage du bureau et chercha à prendre
la fuite. Il fut arrêté et remis entre les
mains de la police.

JLondres, 10 janvier.
Le Daily-News dit que, dans les sphères

officielles, on doute que Warina , où a eu
lieu le conflit entre les troupes françaises
et les troupes anglaises, soit situé sur
territoire britannique.

X.o-aâi*es , 10 janvier .
La Chambre des Communes a terminé encomité la discussion du bill sur les conseilsde paroisse.

Rome, 10 janvier.
Une réunion de la gauche aura lieu la

semaine prochaine, en vue de discuter la
situation politi que au sujet des événements
de Sicile, et aussi la situation financière.

La réunion s'occupera également de iapolitique internationale.
Rome, 10 janvier.

La Riforma dit qu'à la réouverture dela Chambre , M. Crispi présentera un projet
de loi sur les mesures sociales à prendre enSicile, et que le ministère posera la ques-
tion de confiance pour forcer l'adoption dece projet.

Rome, 10 janvier.
Dans les premiers jours de février com-mencera l'émission des nouveaux billet s

de la Banque d'Italie, de 1,000, 500, 200100 et 50 francs. '
L'émission se fera au fur et à mesure queseront retiré» les billets des deux Banques

toscanes et de la Banque Nationale.
Rome, 10 janvier .

Le pèlerinage ouvrier espagnol pourRome est en voie d'organisation à Va-lence.
Le Pape fera coïncider la béatification deJuan de l'Avila avec la réception des pè-

lerins.
Bruxelles, 10 janvier .

La Cour d'assises a condamné à un an deprison l'anarchiste Andréa , qui avait crié
sur le passage du roi : « Vive l'anarchie ! »

Budapest, 10 janvier.
ni. -

3 mai-*fe3tations antisémites auront
wnni • -anvier * da **s toutes les villes denongne.

Rfo-de-Janeiro 10 janvier.

aS _̂ Sfe8te de ^amiral Saldahna de
ï  n

dAci1?/* apocryphe le manifeste que
monàÏÏta* 8°US 80n nom en faveur de la

Son nouveau manifeste déclare que leprésident Peixoto était un tyran du peupleet que lui, SaJdahaa de Gama , veut abattreles jacobins et établir fortement la républi-que civile. r
Des désordres sont à craindre à Pernam-bouco et â Ceara.

Service de l'Agence Berna
Berne, 10 janvier.

Voici un extrait des comptes des fonds
Keller :

La Confédération était intéressée dans la
fabrique Maggi , de Kempthal, pour 36 ac-
tions à 5,000 franca , Boit 180,000 francs ;
40 bons de jouissance à 5,000 francs, soil
200,000 francs ; au compte-courant crédi-
teur, pour 45,000 francs : soit en tout425,000 francs.

La dite fabri que ayant demandé le mora-tonum , le Conseil fédéral a accepté l'offredu commenditairede la fabrique, M.Rubel ,etlui a remis ses prétentions pour 100,000 fr.
net. D où il résulte pour le fonds Keller
une perte nette de 325,000 francs.

Bâle, 10 janvier.
Sur 1 initiative de la section baloise de la

Ligue contre l'alcoolisme, un Congrès in-
ternational , qui sera le cinquième de ce
genre, aura lieu à Bâle, au mois d'août
prochain. Il durera trois jours et ae com-
posera de tous les hommes avantageuse-
ment connus pour leur zèle contre le fléau
qu 'il s'agit de combattre.

A la tête du Comité d'organisation se
trouve M. le D* Burkhardt.

Bale, 10 janvier.
Le district consulaire de Bâle enregistre

à l'exportation de l'année 1893, pour
1,500,000 francs de marchandises de moina
qu 'en 1892.

Cette diminution porte principalement
sur les montres et les rubans.

DERNIERES NOUVELLES
Le Conseil d'Etat , dans sa séance d'hier ,

a pris un arrêté interdisant jusqu 'à nouvel
ordre lea îoyr*-» de bétail àans la ville d'Es-
tavayer et mettant Je ban sur toutes les
étables de cette ville, ea raison d'un cas defièvre aphteuse qui a ôté signalé.

Une question préjudicielle
Adieu la trêve des confiseurs !
La vie politique f édérale a repris de

l'animation. Des fusées partent de tous
côtés, et l'éclat des arabesques qu'elles
décrivent dans notre ciel suisse commence
à attirer les regards.

C'est l'initiative de Zurich surtout qui
produit ce beau feu d'artifice.

Les promoteurs du mouvement ont
pourvu , en effet, à ce que l'opinion s'oc-
cupât de leur projet. La Fédération ou-
vrière a décidé de tenir au moins 150
assemblées dans les diverses parties de
la Suisse, afin de populariser les propo-
sitions de son Congrès et de recueillir en
peu de temps un nombre imposant de
signatures.

Les réunions succèdent donc aux réu-
nions, les discours aux discours, avec des
alternatives de succès ou de revers. Mais
enfin les populations sont nanties et l'idée
des initiateurs fait son chemin, même à
travers les contradictions.

Jusqu 'aprésent , la Suisse orientale et
centrale a été le principal théâtre de ia
bataille. Les partisans de la gratuité des
soins médicaux ont mené vigoureusement
la campagne. Généralement ils ont trouvé
bon accueil.

Effrayée du chemin que fait cette ini-
tiative et voyant déjà sombrer le projet
Forrer , la presse radicale commence à
s'agiter, à prendre la fièvre. Selon sa
vieille habitude, elle a recouru d'abord
aux mots à effet , aux clichés ; elle a
parlé de « l'alliance de l'ultramontanisme
et du socialisme ». Puis, s'apercevant que
la baguette magique de la littérature du
Kulturkampf ne produit plus le même
charme, la môme fascination , elle a re-
cherché un autre expédient.

Cet expédient , elle l'a trouvé ; c'est un
homme de loi qui le lui a fourni. Dans
deux articles forts intéressants que publie
la N. Gazette de Zurich, M. le Dr Gus-
tave "Vagt examine la procédure consti-

tutionnelle en matière de revision totale | face ? Les promoteurs de l'initiative de
ou de révision partielle réclamée par le
peuple. Selon lui , le mode de revision
totale par voie d'initiative, tel que le
prévoit la Constitution fédérale, est im-
praticable. Cette partie de l'argumenta-
tion du savant professeur zurichois nous
semble fort judicieuse. Mais telle n'est
pas la question qui nous occupe aujour-
d'hui. L'opinion de M. Vogt n'a ici qu'une
vaieur académique. Ce qui nous touche
de plus près et ce que la presse radicale
s'est empressée de saisir au vol, c'est la
seconde partie de la consultation de ré-
minent jurisconsulte, celle qui a trait à
l'exercice de l'initiative en vue d'une
revision partielle.

D'après M. Vogt , l'initiative de Zurich
pocherait contra l'art. 121 de la Constitu-
tion. Cet article statue que « lorsque, par
voie d'initiative populaire, on propose de
reviser ou d'introduire plusieurs matières
différentes dans la Constitution , chacune
de ces matières doit former l'objet d'une
demande d'initiative distincte. »

M. Vogt estime que cette disposition
s'applique pleinement à la demande d'ini-
tiative qui circule en ce moment, attendu
qu'elle réclame à la fois la gratuité des
soins médicaux et le monopole du tabac,
deux choses fort différentes.

On devrait donc, selon lui , scinder le
projet , c'est-à-dire soumettre aux signa-
tures populaires deux demandes séparées.
Sinon le pétitionnement serait inconstitu-
tionnel et les Chambres fédérales n'au-
raient qu'à le mettre au panier !

Vqus voyez, d'ici la. bonne, auhaiïve poul-
ies adversaires de l'initiative de Zurich.
Us n'ont plus qu'à attendre d'un front se-
rein le dépôt du projet abhorré. Fût-il
revêtu de 200,000 signatures, on n'aura
pas à s'en inquiéter. Mis ad acta pour
défaut de forme !

Il paraît que la mode est aux excep-
tions de procédure. G'est la citadelle où
la gauche fédérale va se renfermer comme
dans un dernier refuge. Chaque f ois
qu'elle sera en présence d'une revendica-
tion populaire qui la gênera, vite elle
demandera une consultation d'avocat pour
savoir par quel crochet , par quelle chi-
cane de mauvais procédurier elle pourra
se défaire des importuns. On a usé de ce
systôm*" vis-à-vis du recours fribourgeois.
On trouve commode d'opposer ia même
fin de non recevoir à l'initiative de Zurich.

Naturellement , le Phénix de la procé-
dure, M- Repond , qui transporte dans le
journalisme les finesses du barreau, s'est
immédiatement constitué le défenseur
d'office de cette interprétation judaïque.

Pour lui. pas de doute. Je projet devra
être renvoyé à ses auteurs, sans examen
ni autre forme de procès.

L'officieux Bund et la plupart des
journaux du palais sont du même avis.
Tous ces naufragés se raccrochent à la
planche de salut inopinée que vient de
leur tendre M. Gustave Vogt.

Nous avons lé pins profond respect
pour la science juridique incontestée de
M. Vogt. On se rappelle les mémoires
écrasants où le docte professeur flagellait
la révolution tessinoise et démontrait
l'inconstitutionalité de certains actes du
Conseil fédéral.

Mais ici l'interprétation de M. Vogt
va évidemment contre l'esprit de l'article
121 de la Constitution. Comment contes-
ter raisonnablement aux auteurs et si-
gnataires d'une demande d'initiative le
droit de prévoir dans un seul et même
article de la Constitution les ressources
financières sans lesquelles leur projet ne
serait que vapeur et fumée ! U y a, nous
semble-t-il, entre le but et les moyens,
une connexité qui forme un tout. A quoi
servirait d'inscrire dans la Constitution
la gratuité des moyens médicaux si l'on
ue statuait pas en même temps dans
quelle bourse on puisera poui y faire

Zurich n'entendent revendiquer la médi-
camentation gratuite qu'à une condition ,
c'est qu'on créera , à côté des caisses de
secours existantes, une grande caisse
générale alimentée par le produit du
monopole du tabac. C'est une combinai-
son qui supprime l'idée de deux disposi-
tions séparées.

La National-Zeitung de Bâle, qui
passe pour être l'organe de M. Frei, pré-
sident de la Confédération, ne se pro-
nonce pas avec autant d'assurance que
M. Repond pour l'opinion de M. Vogt.
« Les combinaisons, dit-elle, qui impli-
quent la liaison du but et des moyens,
devraient être absolument admises. Gar
c est ce qui permet justement de traiter
UDe question sous toutes ses faces et
d'une manière approfondie. Puisque les
hommes d'Etat combinent dans les par-
lements, pourquoi le peuple ne pourrait-
il pas combiner . »

De son côté, M. le conseiller national
Curti réfute comme suit, dans le Zûri-
cher Post, l'opinion de M. Vogt :

Selon la nature même de la cliose, les deux
motions ne tout qu'une, et nous estimons
que l'Assemblée fédérale n'a pas le moindre
droit de rejeter l'initiative, sous prétexte
qu'elle n'est pas scindée, qu 'elle n'est pas
« fendue >. Les initiants ne veulent la gratuité
des soins médicaux qu 'à l'aide des ressources
que fournira Je monopole du tabac, et ils ne
veulent le monopole du tabac que pour rendre
possible la gratuité des soins médicaux. Ceux
qui sont hostiles à toutes les deux ou â l'une
des deux ne la signeront pas.

Qu'on veuille bien nous montrer la disposi-
tion de la Constitution où il est dit que les
droits du bien être public et les droits fiscaux
sont des matières étrangères l'une à l'autre et
doivent être pour cela présentées séparément
au rote populaire 1 1gnore-t-on qae J'Assemble©
fédérale elle-même, lors de la revision de
l'art. 31 (alcool), a fait voter le peuple à la fois
sur une question de bien être public et sur une
question d'impôt , dans un article qui était un
véritable < mischmach », cela malgré Cicéron
et malgré le professeur Vogt ! Au moyen d'un
seul vote populaire , la Confédération a intro-
duit le dizième pour la lutte contre l'alcoo-
lisme, a créé les distilleries délétères et a rem-
placé i'ohmgeld parJ'impôt sur i'alcool. Elle
recherchait donc un but moral et en même
temps elle levait un impôt.

Or le peuple , ayant reçu le droit de formuler
un projet complet de revision partielle , nedoit
pas avoir un moindre droit que l'Assemblée
fédérale.

La liberté de l'électeur n'est aucunement
amoindrie par celte combinaison de deux cho-
ses. Si ua citoyen est hostile au monopole du
tabac tout en étant favorable à la gratuité des
soins médicaux, il n'aura qu'à voter non. S'il
veut , au contraire, le monopole du tabac avec
une autre destination que la gratuité des soins
médicaux, il le repoussera encore, comme il le
ferait si l'Assemblée fédérale lui présentait ce
monopole pour un but qui lui déplairait.

Si la majorité du peuple adopte l'initiative
de Zurich , elle décide par là même qu 'elle veut
Je i-O-opole du tabac pour couvrir les frais de
la médieamentation gratuite et non pas pour
un autre but.

Ce sont les initiants qu 'on entraverait dans
leur liberté si un projet d'initiative ne pou-
vait pas dire par quelles ressources finan-
cières seront alimentées les nouvelles institu-
tions qu'il vise. Le droit de l'initiative popu-
laire pour une révision partielle ne serait
plus qu ' un droit illusoire. On se moquerait
joliment des initiants s'ils avaient demandé Ja
gratuité des soins médicaux sans réclamer en
môme temps le monopole du tabac . Où pren-
drez-vous l'argent ? leur auraient dit nos
adversaires.

Bien plus ! D'après la théorie de M. Vogt, on
ne pourrait jamais dire dans un article consti-
tutionnel pourquoi la Confédération introduit
un monopole , une taxe ou un impôt. Ce seraient
là deux matière différents. Quelle absurdité !
S'il y a deux choses qui voue ensemble, sur-
tout dans l'Etat, c'est bien l'institution et l'ar-
gent qu'elle coûtera.

En attendant , il n'y a dans la Confédération
une initiati ve partagée ou non partagée, ce
qui n'empêche pas que depuis longtemps il y
a dos gens qui s'amusent à partager les che-
veux en quatre !

Personne n'a encore réfuté cette argu-
mentation si juste et si simple de M. le
conseiller national Curti. Nous ne parle-
rons pas du singulier raisonnement de
M. Repond dans la Gazette de Lausanne.
Selon Jui , l'Assemblée fédérale aurait
intentionnellement introduit l'obligation



d'un article séparé pour chaque matière,
afin que l'initiative populaire eût un frein
et une limite.

Le juriste de la Gazette de Lausanne
oublie que l'art. 121 de la Constitution
donne à l'initiative populaire le droit de
formuler des projets définitifs auxquels
l'Assemblée fédérale ne peut toucher et
qu'elle doit soumettre intacts à la vota-
tion du peuple et des cantons, sauf à pré-
senter elle-même parallèlement un contre-
projet.

De là il résulte que les articles conçus
par l'initiative et votés par le peuple
doivent passer tels quels dans la Consti-
tution. Nous aurions donc dans notre
Charte fondamentale deux sortes d'arti-
cles, ceux où l'on résout à la fois une
question de bien-être public, une question
d'impôt et une question de destination
comme l'art. 31 de l'Assemblée fédérale,
et ceux où l'emploi des ressources obte-
nues par tel ou tel impôt ne peut pas être
indiqué !

Quelle mosaïque on nous ferait là !
Il n'y a qu'un Phénix pour donner des

consultations pareilles.
Quant à nous, nous croyons que l'As-

semblée fédérale y regardera à deux fois
avant de se moquer aussi subtilement du
droit souverain conféré au peuple par la
Constitution.

On ne met pas à la porte 200,000 si-
gnataires d'une initiative, par une simple
exception de procédure. Ces moyens som-
maires sont bons pour écarter un petit
recours gênant, mais le peuple suisse ne
sera pas d'humeur, pensons-nous, à se
baisser faire la barbe de cette façon.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 9 janvier.

L'élection dans le III* arrondissement fédéral.
Nouvelles des initiatives.

Le télégraphe nous apprend que le parti
ouvrier du IIIe arrondissement fédéral
(Winterthour) propose M. Greulich comme
successeur de M. Locher au Conseil natio-
nal. J'ai déjà exposé ici, il y a quelque
temps, que la candidature du secrétaire ou-
vrier serait un excellent choix, mais qu'il
ne fallait pas se faire illusion sur ses chan-
ces de «uccès. Ce qui importe davantage ,
c'est qu'au sein du parti ouvrier la candi-
dature Greulich a triomphé sur celle de M.
Seidel , le fougueux rédacteur de VArbei-
terstimme. Le 111° arrondissement était
jusqu 'ici le bourg pourri de M. Seidel , qui
y a déjà été plusieurs fois candidat , si bien
qu'il le considérait un peu comme son fief
électoral , que personne n'avait le droit de
lui disputer. Eh bien , il doit renoncer à ce
rêve, comme il a déjà dû renoncer à d'au-
tres. M. Seidel, chacun le sait , est à l'ex-
trême gauche du parti socialiste. Origi-
naire do Saxe, il ne connait que la tactique
et les procédés du parti socialiste allemand.
Son journal est rempli de violences , et c'est
à peine s'il ne profère pas, dans chaque nu-
méro, des blasphèmes contre l'Eglise catho-
lique. M. Seidel a combattu avec acharne-
ment l'admission des associations catholi-
ques dans l'Union ouvrière suisse, et il a
fait , par ses violences et ses extravagances ,
beaucoup de mal à la cause de la réforme
sociale. Nous constatons avec plaisir que
ce personnage encombrant n'a plus trouvé
grâce auprès de ses propres amis.

On fait courir des bruits absurdes sur
différents projets d'initiative , qui seraient
à l'étude en ce moment. Ainsi , un journal
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FORTUNÉ DU BOISGOBEY

— Quoi ! vous pensez encore à cette sotte
histoire î Laissez donc ces aventures-là au pau-
vre baron, qui n'est pas brave et qui en a été
quitte pour son argent. Si par impossible pa-
reille rencontre vous arrivait , je suis sûr que
vous seriez homme à vous faire tuer pour no
pas céder à des coquins sans vous défeudre.

— Ma foi ! non. J'ai là-dessus des idées
arrêtées depuis que j'ai voyagé en Italie.
J'avais toujours soin dans ce beau pays de
n'emporter aucune arme avec moi |de peur de
me laisser aller à tirer un brigand , ce qui est
un genre de sport fort dangereux.

— Ainsi, vous n'avez pas même le revolver
des Yankees ou Je simple casse-tête des police-
mens !

—- Rien que ma canne. Elle a une pomme en
or, et je compte l'offrir poliment à mon assas-
sin.

— Allons ! décidément, je ne veux pas vous
empêcher d'être un héros. Bonsoir donc , et
bonne chance I

Sur ce dernier mot, M. de Pancorvo monta

bernois avait demandé qu 'à l'avenir on
n'emploie que des ouvriers suisses et des
matériaux de production indigène pour les
travaux publics. Comme aujourd'hui on ne
parle plus de rien , sans ajouter : Voilà qui
ferait une belle initiative ! le journal en
question avait aussi évoqué l'initiative pour
son idée. Là-dessus tous les journaux an-
noncent que le parti populaire bernois va
lancer une nouvelle initiative. Il n'en est
rien. La Volkspartei a, en ce moment, une
tout autre initiative sur le chantier et
n'aura garde de la compromettre par d'au-
tres entreprises.

Une plaisanterie d'un journal bàlois par-
lant d'une initiative pour l'introduction
d'une armée permanente , dont les frais se-
raient supportés par le monopole des ta-
bacs, a déjà été prise au sérieux par une
feuille de chou radicale du canton d'Argo-
vie, qui s'en sert pour partir en guerre
contre le militarisme. Demain , peut-être,
la moitié de la presse en parlera sur un
ton sérieux et la fumisterie du journal bà-
lois aura réussi. L'opinion publi que est
excessivement nerveuse ; elle a le sentiment
profond que les Chambres ont fait, dans ces
dernières années , une besogne très médio-
cre et que l'initiative est appelée à supp léer
à l'insuffisance des Chambres ; elle accueille
ainsi avec une grande crédulité tous les
bruits de nouvelles initiatives.

Je crois que l'on va se mettre enfin sé-
rieusement à l'œuvre pour l'initiative con-
cernant le partage d'une partie du produit
des péages. Les promoteurs ont , parait-il ,
étô empêchés de donner suite immédiate-
ment à leur projet. Mais toute difficulté est
en ce moment à peu près ap lanie, et l'on
peut être certain que les feuilles pour re-
cueillir les 50,000 signatures seront mises
sous peu en circulation. Avec un peu de
travail , on arrivera certainement à les pré-
senter aux Chambres pour la session de
mars. Celles ci ont , d'après la Constitution ,
une annéo tout entière à leur disposition
pour s'occuper d'une demande d'initiative.

CORRESPONDANCE. VAUDOISE

Des bords du Talent , 8 janvier.
Votation dans le cercle d'Echallens. — La re-

présentation des catholiques. — Un incendie.
— M. le notaire Favre. — La loterie de la
paroisse d'Echallens.
Comme la Liberté l'a déjà annoncé, le

dimanche 7 janvier était , dans le cercle
d'Echallens, un jour d'élection pour deux
députés au Grand Conseil , en remplacement
de MM. Favre et Pelet, nommés à des fonc-
tions incompatibles.

Les deux sièges ont été chaudement dis-
putés. Cinq candidats étaient en présence.
Tous ont obtenu un nombro important de
voix au premier scrutin , mais aucun n'a eu
la majorité absolue. Un second tour a eu
lieu le lendemain. M. Moënnoz , géomètre, à
Goumoëns , et M. Auguste Nicod , municipal ,
à Echallens ont étô élus.

Un journal vaudois disait hier combien
coûtait son élection à chacun des députés
anglais qui siègent à la Chambre des Com-
munes ; los aubergistes du cercle d'Echal-
lens Dourraient dire aussi le nrix de la
victoire des élus et de l'insuccès des mal-
heureux candidats qui ont échoué. La
tempérance n'a pas eu beaucoup de par-
tisans pendant ces jours et la section catho-
lique , fondée au commencement de l'année,
n'a pas dû faire beaucoup de recrues. En
présence des flots gris du vin nouveau , qui
Voulaient débordant sur les tables des cafés
et jusque dans des caves ouvertes , à deux
battants, il aurait fallu des vertus hé-
roïques ; or l'héroïsme ne fleurit pas comme
les roses dans un parterre au printemps-

dans le fiacre , qui tourna péniblement sur ses assurer, il s arrêta un instant près de 1 obélis-
roues et commença à cheminer de ce train que que , et il vit que 1 homme ralentissait le pas.
les rosses de louage adoptent spécialement à Le vicomte commençait à regretter de ne
mitmit pas **voil' accepté le fiacre de M. de Pancorvo ;

A quelque dix pas, Servon vit la lête du mais, après quelques secondes d'hésitation , il
voyageur passer par la portière , et il crut se trouva parfaitement ridicule , et il s engagea
d'abord qu'on l'appelait ; mais il comprit bien- bravement dans l'avenue des Champs-Elysées,
tôt nu 'il s'agissait d'un collooue avec le cocher sans regarder derrière lui. __
auquel M. de Pancorvo reprochait son allure.
Il trouva sans doute, pour le décider à mar-
cher plus vite , quelque argument efficace, car
un coup de fouet vigoureusement app liqué
vint sangler le cheval, qui prit le galop dans
la direction de la Madeleine.

Le vicomte mit sa canne sous son bras, ses
mains dans les poches de son paletot , et com-
mença à suivre le boulevard de ce pas allègre
de l'homme heureux.

Il faisait un temps superbe , sec et pas trop
froid , un vrai temps pour marcher après
souper. La chaussée et les larges trottoirs du
boulevard étaient absolument déserts , et Ser-
von arriva a la rue Royale sans rencontrer
personne.

Un peu plus loin , il se heurta presque à un
individu qui débouchait de la rue Saint-Honoré ,
et qui changea brusquement de direction en se
jetant sur le trottoir opposé. M. de Servon eut
un soupçon d'inquiétude. Cette espèce d'abor-
dage lui remit en mémoire l'aventure du ba-
ron , et il se dit qu'il ne tiendrait qu 'à lui de
prendre cet homme pour un voleur , et de se
figurer que son air martial l'avait mis en
fuite.

A l'entrée de la place de la Concorde , Servon
remarqua que le passant prenait le même che-
min que lui. On le suivait peut:etre. Pour s'en

C'est égal, un électeur devrait toujours
garder le respect et la conscience de sa
haute dignité de citoyen et de membre du
peuple souverain. Mais les malheureuses
victimes de ces profusions bachiques, qui
reprenaient gaiement , comme le dit la chan-
son , et péniblement , le chemin de leur mai-
sonnette, ont dû répondre aux réprimandes
de leurs chères femmes que ce n'était pas
leur faute, mais celle de ceuxqui payaient ,
et qu'enfin , à leur place, elles n'auraient
peut-être pas mieux su résister aux 14 ten-
tations des cafés d'Echallens et de la ca7e
de son nouveau député.

M. Moënnoz est une nouvelle recrue pour
le parti radical. M. Nicod était présenté
par les catholiques. U suivra donc la politi-
que qui convient à la minorité catholique
du district d'Echallens , c'est-à-dire qu 'un
catholique ne peut pas être radical , ni de
près ni de loin, mais non plus , il ne doit
pas se classer dans l'opposition à un gou-
vernement légitime, et surtout contre le
gouvernement actuel du canton de Vaud ,
qui a toujours si franchement reconnu les
droits de ses concitoyens catholiques et en-
tretenu avec l'évêque et le clergé les plus
sympathiques relations. Le représentant
de la minorité catholique doit être avec
l'autorité gouvernementale dans toutes les
questions de justice et d'utilité publique.

Comme aux temps passés, les catholiques
du cercle d'Echallens ont de nouveau deux
députés. Si, dans les votations futures , les
catholiques sont unis plus sérieusement
que hier et dimanche , il leur sera facile de
conserver à l'avenir leurs deux représen-
tants. Les électeurs catholiques ont pres-
que la majorité: ils ont donc droit à ces
deux députés. C'est pourquoi ils auront
avec eux un certain nombre de leurs frères
séparés , qui sont toujours disposés à sou-
tenir les droits et les revendications justes
de la minorité catholique. Us doivent aussi
compter avec les divisions des partis poli-
tiques et autres.

Le cercle de Bottens n'a plus , depuis
plusieurs années, de représentant catho-
lique. Espérons qu'aux prochaines élections
il se trouvera quelque candidat que lea
catholiques reverront avec joie reprendre
au Grand Conseil la place des anciens
députés.

Il y a 22,000 catholi ques dans le canton
de Vaud , personne ne pourra taxer mes
prétentions d'exagération , si nous désirons
trois députés au Grand Conseil.

Hier lundi , à 1 heure, le canon et les
cloche3 célébraient la victoire des deux
élus. L'agitation et l'enthousiasme étaient
au comble , lorsque retentit le cri sinistre :
Au feu ! Un immense incendie venait d'écla-
ter à Bioley-Orjulaz. En un clin d'œil , les
rues d'Echallens si bruyantes furent déser-
tes. L'émotion fut erande , d'autant plus
que chacun savait qu 'il n'y avait que des
femmes affolées pour porter les premiers
secours. Tous les hommes étaient encore à
Echallens. Les femmes de Brétigny Saint-
Barthélémy se sont improvisées pompiers
et sont parties bravement j usqu'à Bioley
avec la pompe du village.

Trois bâtiments ont été la proie des
flammes. On croit à la malveillance.

Aujourd'hui , M. le notaire Favre quitte
Echallens ; il s'en va avec les ' sympathies
et les vif» regrets de la population tout
entière. Sa probité , ses connaissances join-
tes à une longue expérience avaient fait de
son étude l'une des plus estimées du dis-
trict. Député au Grand Conseil , il y pre-
nait fréquemment la parole. Il appartenait
au parti conservateur et à l'Eglise libre ,
mais , avant tout, M. Favre a l'âme droite
et aux fortes convictions chrétiennes , mais
nou sectaires, a l'esprit large et patrioti-
que. Ses amis, et tous ceux qui le connais-

Pourtant , un peu avant d'arriver au rond-
point , il ne put s'empêcher de se retourner, et
il constata sûrement cette fois que le môme
personnage le suivait à distance.

Cela pouvait , après tout , être très-naturel.
Néanmoins, Servon crut devoir hâter le paa.

Du rond-point à la rue qu'il habitait , il n'y
avait pas pour trois minutes de chemin , et il
n'avait plus à s'inquiéter longtemps. Il prit
l'allée des Veuves ; mais avant de tourner
l'angle pour entrer dnas la rue qu 'il habitait,
il se retourna une dernière fois, et il aperçut
l'homme à cinquante pas en arrière , ce qui le
rassura tout à fait.

Au même-instant , il se sentit saisir brusque-
ment par le cou.

Avant que le vicomte de Servon eût eu le
temps de fairo un seul mouvement, une main
exercée avait serrée sa cravate avec une telle
vigueur, que la respiration lui manqua com-
plètement. Il agita un instant ses bras dans lo
vide ; ses yeux se fermèrent ; il s'affaisa sur
lui-même, et, sans s'évanouir tout à fait, il ne
perçut plus que des sensations vagues.

11 lui sembla bien qu'on s'appuyait sur sa
poitrine , qu'on ouvrait son paletot et qu'on la
fouillait ; mais tout se passa si vite , qu'il en
eut à peine conscience. Il n'aurait pu dire
combien de minutes s'écoulèrent jusqu 'au mo-

sent , admirent son profond amour pour la
patrie , son désintéressement et son dévoue-
ment à toutes les bonnes causes. U était un
lien d' union entre les catholiques et les
protestants , surtout avec ceux de l'église
libre. Le gouvernement, qui l'a nomme
directeur du Pénitencier, ne pouvait fairo
un choix plus heureux pour ces délicates
et difficiles fonctions.

Pour terminer cette courte chronique ,
nous dirons encore que le Comité de la
loterie de la paroisse catholique d'Echallens
travaille avec une nouvelle activité au pla-
cement des billets. Nous lui souhaitons un
plein succès, car, après les immenses sa-
crifices qu 'ont faits les catholiques pour la
construction de leur église et des écoles,
en présence des lourdes charges et dettes
qui pèsent encore sur la paroisse, ils méri-
tent l'appui et les sympathies de leurs
frères.

Le tirage de la loterie a été fixé au lundi
de Pâoues, soit le 20 mars p rochain.

CONFÉDÉRATION
Votation populaire. — Le Conseil

fédéral a fixé au dimanche 4 mars prochain
la votation populaire sur l'arrêté fédéral
20 décembre 1893, ayant pour objet d'intro-
duire dans la Constitution fédérale un nou-
vel article donnant à la Confédération le
droit de légiférer en matière de métiers.

Statistique du travail. — D'après
l'Annuaire statistique, il existe en Suisse
une centaine de mille étrangers vivant do
leur travail. C'est la trentième partie de la
population totale de la Suisse, et la dou-
zième à peu près de la population employés
â des occupations productives.

Le tableau qui suit donne pour une série
de métiers le nombre d'étrangers et d'in-
digènes qui les exercent.

Etrangers Suisse
Musique et art dramatique 850 31*-
Construction de ch. de fer 1950 800
Brasserie 1000 ¦ 1200
Maçonnerie 6000 12000
Coupe de cheveux 580 165"
Jardinage 1260 4760
Tailleurs 2250 7500
Couturières 2750 23000
Menuiserie et vitrerie 3500 14800
Ferblanterie 870 3800
Serrurerie 800 3800
Imprimerie 600 3300
Hôtels et auberges 5600 24400
Commerce 8000 4500*"

Il y a fort peu d'oisifs en Suisse. La sta-
tistique n'accuse qu 'uue vingtaine de mil'6
« rentiers », dont 2800 étrangers.

NOUVELLES DES CANTONS
Etablissements publics. — M. Strei-

chel-Warteck , à Bàle, doit aller à la m'';
mars prendre possession du grand cal*1
Mungaria , à Lucerne.

L'hôtel du Rôs8li , à Lucerne, a étô vendu,
pour le prix de 33,000 fr., à M. Meyer, do
Rorschach.

Ces changements de propriétaires préoc-
cupent la population lucernoise, qui vou
avec inquiétude les plus importants établis-
sements passer à des mains étrangères.

Hospice. — Le consortium catholiq**6
qui a fait l'acquisition des domaines de l'an-
cien couvent de Gnadenthal (Argovie), 9
décidé d'y ériger un hospice do pauvres o1
un asile de vieillards. Cette institution ser-1
dirigée par des Sœurs d'Ingenbohl.

ment où il sentit qu'on desserrait le. nœud e .
sa cravate et où il entendit une voix (f l 1-
disait :

— Je suis arrivé trop tard . .
U ouvrit les yeux : un homme était pench»

sur lui. Par un mouvement instinctif , il cliei"
cha à le saisir ; mais cet inconnu se dégage"
et se mit à courir vers les Champs-Elysées.

Servon n'avait pas eu le temps de distingue»
ses traits, seulement, il lui sembla bien recoi'J
naître la taille et la tournure de l'homme q**1
l'avait suivi. Il ge releva alors, et constat / -
avervun vif nlaisir au'il n'était Das blessé : m**15
il s'aperçut avec beaucoup moins de satisfa 1"
tion qu 'on lui avait enlevé son portefeuille . *'
se traîna péniblement jusqu 'à sa porte êt re*1'
tra chez lui , tout dolent et tout .honteux.

Dès que le pauvre vicomte fut en possessio"'
de ses facultés , il se mit à réfléchir à sa soi}6
aventure. Il n'y avait pas moyen de se le di s'
simuler : il s'était bêtement laissé dévaliser*
tout comme le baron de Saint-Mandrier. y
rapprochement ajouta encore à sa mauvaise b0]
meur , et il commença à ruminer toutes sort' .-
do projets de vengeance. Il lui tardait qu 'il *'
jour , pour aller porter sa plainte au bure.'-1
de police. aPeu à peu cependant , cette excitation •"
calma , et il se dit qu'il était inutile de se va'
ter de cette ridicule aventure.

(A suivre )̂



M. le landammann Keel, le magistrat
catholique si méritant du canton de St-Gall ,
est souffrant d'une bronchite opiniâtre qui
l'oblige à faire une cure prolongée à Méran ,
en Tyrol. Malade déjà depuis cet été, M.
Keel n'avait pris néanmoins aucun repos.
Son état s'est empiré pendant la session
des Chambres fédérales, de sorte que les
médecins, devenus inquiets , lui ont imposé
ce congé auquel l'homme d'Etat ne pouvait
se résoudre. M. Keel a un département très
chargé, celui dea Finances , qu 'il dirige
avec une compétence et une activité re-
marquables.

Souhaitons que le soleil du Midi rende au
plus tôt la santé à l'éminent chef du parti
conservateur catholique saint-gallois.

LETTRE DE BELGIQUE
7 janvier.

La représentation proportionnelle. — M. Beer-
naert et la droite. — L'ajournement du
cours d'Elisée Reclus. — Le Congrès des
socialistes.
La crise politique que nous traversons

semble devoir se terminer bientôt par l'a-
doption d'une formule transactionnelle,
ménageant les justes prétentions de M.
Beernaert et les divergences d'une partie
de la droite. L'alternative , correcte et
loyale, de M. Beernaert, a provoqué une
réunion des droites du Sénat et de la
Chambre, où le chef du cabinet a rappelé
les points dominants qui recommandent la
représentation proportionnelle au double
point de vue national et conservateur.
Après quoi , ii s'est retiré. A l'unanimité.
lea droites des deux Chambres ont résolu
de nommer une Commission chargée de re-
chercher un terrain d'entente. Elles ont
fait exprimer à notre premier ministre
leur désir de le voir rester au pouvoir.

Cette preuve de déférence et d'attache-
ment donnée à M. Beernaert , n'est pas aana
mécontenter les libéraux qui escomptaient
déjà la retraite du chef du cabinet , voire
même la chute du ministère tout entier.
Trop verts encore les raisins ! M. Beer-
naert tient à l'adhésion préalable du gros
de son parti. Il cherche une majorité dane
sa majorité. N'est ce pas naturel ? Aussi
l'Indépendance , journal libéral , se voit-elle
forcée d'avouer que « c'est son droit et
qu'il n'est pas le premier qui procède de la
sorte ».

Combien de réunions de la gauche à di-
verses époques, dont la convocation n'avaitd'autre but que d'assurer à un ministèrelibéral l'assentiment de son parti, dans descirconstances plus ou moins importantes
avant qu'il n'affrontât les débats par lemen-
taires !

Pour apprécier ses hommes, trop sou-
vent hélas ! on attend leur mort. Ne ferait-
on pas chose sage d'écouter parfois l'étran-
ger , et l'histoire ne commence-t-elle pas
déjà où finissent les frontières ?

C'est ainai que le Jour, de Paris , feuille
libérale , dépeint en ces termes notre pre-
mier ministre : « La Belgique possède enM. Beernaert un grand ministre qui fait leplus grand honneur à son pays , et quelleque soit son attitude dans la question de lareprésentation proprotionnelle , quoique saretraite doive s'en suivre (?), les amis aussi
bien que les adversaires du ministre diront
avec raison que la Belgique perd en lui un
homme dea plus remarquables, en mêmetempa qu 'un administrateur comme il s'enrencontre peu. >

L'attitude des droites montre qu'ellestiennent à leur chef. Leur décision prou-vera , espôrona-le, que l'union est le propredes hommes de bonne volonté comme elleest la force et la grandeur des partis.
La résolution du conseil d'administration

de 1 Université libre (lisez libérale) deBruxelles, de remettre à une date ulté-rieure l'ouverture du cours de géographie
comparée de M. Elisée Reclus, a le don demettre dans un singulier embarras nos li-béraux de diverses nuance».

Quelle explication donner ? Comment jus
tifier cette mesure ? La doctrinaire Liberté
se contente de relater le fait simplement ,presque honteusement, à la troisième page.
La Réforme, moniteur radical , qualified'incroyable cette résolution et fait honte àfUniversité libérale de n'admettre pas ài honneur d'enseigner dans ses murs, unanarchiste , proche parent d'autres anar-chistes , ainsi que le prouvent les lignessuivantes extraites deB journaux de Paris :
+A^„ ll8ée Reclus, dont le rôle et le carac-ta. a _ -¦;"•.»•«*•, u'mv in I U I O  Cl I« Uttrui :-

™_ _ ._ nai'eb-!"tG ont été démasqués nette-
nr,ffj 0^pui8ic-uel(lues semaines, avait quitté
?SencT

n
i d6£uis deux ou *«>w jours sa

RrfnrS i» D d*e Sèvre8* Pour «'installer à
£l/^

6lQe
' .0U la P°lice 1>a ^trouvé

_ll-.î„L1'erqui8iti onné à «a nouvelle de-
Vuî__v^. chez un simPle anarchiste. »Elisée Reclus , lui-même, n'écrivait il pasrécemment à propos de son rôle pendant laCommune: «I l  est de notoriété publiquoque je ne me suis point enfui , que j'ai étépris les armes à la main , sur le plateau deChâtillon et condamné par le 7« conseil deguerre de Saint Germain. >L'ennui des feuilles libérales rappelle un

peu celui de cet étudiant auquel l'examina-
teur disait : pourquoi vous taisez vous ?
Ma question vous embarrasse t elle ? —
Non , Monsieur , ce n'est pas la question,
mais la réponse !

Le Congrès des socialistes, tenu à Bruxel-
les le jour de Noël , a montré une fois de
plua que la plus grande incohérence règne
dans les idées de8 meneurs, non seulement
au sujet de ce que doit être la société de
l'avenir , mais aussi à propos du programme
socialiste immédiat.

Leur but est le même : le communisme.
Identiques les moyens : révolutionnaires

ou légaux.
< On adopte sans discussion tous les arti-

cles démolisseurs. Mais il n'y a plus d'en-
tente dès qu'il s'agit de dire par quoi on
remplacera ce qu 'on aura démoli. . Telles
furent les paroles du socialiste De Paepe.
Elles résument parfaitement les discussions.
Au fond du programme, se trouve la haine
à la religion , déguisée pour surprendre
l'ouvrier religieux. « Entre l'idéal catholi-
que et l'idéal socialiste — dit Monsieur (!)
Vandervelde , l'un des chefs , — la lutte est
fatale, et il faut proclamer que le socialisme
n'est pas seulement une doctrine économi-
que, mais la religion de l'humanité , qui est
opposée à la religion chrétienne. »

On n'est paB plus clair et no3 travailleurs
ne s'y laisseront pas prendre maigre les
paroles du chef Monsieur (!) Volders « il ne
faut pas que le programme socialiste effraie
les ouvriers qui ont encore dea croyances. •Vraiment, ces messieurs prennent ils noa
ouvriers pour des niais ? Grâce à Dieu , ila
n'ont pas encore perdu le grand bon sona
de leurs ancêtres ! Gé RALO .

NOUVELLES DU [MATIN
Brésil. — une grave nouvelle nous a

été télégraphiée hier soir après le tirage du
journal. La préaident du gouvernement
républicain fédératif du Brésil , M. Peixoto,
a donné sa démission , ce qui semble indi-
quer que le soulèvement de la marine n'est
plus loin de l'emporter. Aux dernières
nouvelles l'escadre insurgée brésilienne
était toujours à Derterro , et l'amiral Mello
était malade ; maladie réelle ou diplomati -
que, on ne sait. Ce dernier appartient au
parti monarchique et l'on , croit qu 'il tra-
vaille à une restauration du trône impérial
en faveur du fils aine de la princesse d'Eu.
Nous ne tarderons sans doute pas de savoir
ce qu 'il en est des intentions que l'on prête
à l'amiral insurgé.

Etats-Unis. — Avant de quitter l'Amé-
rique , .disons que, d'après les dernières
nouvelles de Chicago , l'incendie de l'expo-
sition est beaucoup plus grave qu'on ne l'a
annoncé tout d'abord. Lea bâtiments de
l'exposition aont largement att aqués et une
immense quantité d'objets exposés est déjàdétruite. J

— M. le consul Holling6r , à Chicago, a
télégraphié au Conseil fédéral suisse :

« Le casino, le péristyle, le pavillon de
musique ont été complètement incendiés.
Le palais de l'industrie , surtout la section
française, a été fortement atteint ; la sec-
tion suisse à été complètemant épargnée. >
Le télégramme ajoute qu'on est maître du
feu. D'après les nouvelles parvenues jus-
qu'ici , il ne se trouve plus, probablement ,
dans la section suisse que les sculptures sut
bois ; les montres ont dû, sauf imprévu ,quitter déjà l'exposition.

Italie. — Si nous en croyons les dépê-
ches contrôlées par le gouvernement, lea
désordres de la Sicile seraient réprimés.
Excepté quelque agitation à Délice et San-
vito, les dernières 24 heures ont été calmes
dana toute la Sicile.

Une dépêche de Palerme (source offi-
cieuse) dit que mardi matin sont arrives à
bord du paquebot Bosforo les députés so-
cialistes Agnini et Prampolini. Retenus à
bord , ils sont repartis pour le continent àbord d'un vapeur postal. On sait que les dé-putés socialistes de Modène avaient lancéun manifeste dans lequel ils annoncent quedeux des leurs étaient envoyés en Sicile
pour surveiller l'action du gouvernement
A leur arrivée on leur a défendu de débar-
quer.

Les troubles , qui sont calmés en Sicile,reprennent dans les Pouilles. De graves
désordres ont eu lieu lundi à Rudo di Pugliaprovince de Bari. Les émeutiers ont incen-dié les guérites de l'octroi , la mairie , lamaison de perception des taxes et imp ôts
les archives administratives ; ils ont pillé
et brûlé lea archives des notaires et incen-dié le Casino de l'Union , détruit les rails
des tramways, brisé toutes les lignes télé-
graphiques. Ils ont assailli la caserne degendarmerie en poussant des cris séditieux.
Les gendarmes ont fait feu ; on ne connaît
pas le nombre des morts et blessés. Une
vingtaine d'arrestations ont été opérées etle calme a étô rétabli par l'arrivée des
troupes de Bari.

Agréables souvenirs
Quel don béni que la mémoire ! Elle noua

rappelle les plaisirs passés. On se souvient du
beau temps de la je unesse et on voudrait le

voir* revenir. Des événements agréables vous
reviennent à la pensée, tandis que les désa-
gréables restent dans l'oubli. Peut-être vous
rappelez-vous de la figure d'un ami ? C'était
autrefois un visage pâle et attristé , qui déno-
tait la douleur et les soucis. Eusuite vous vous
souvenez comment son visage se transfigura
en reprenant la fraîcheur de la jeunesse , et se
changea en une figure respirant le bonheur et
la joie. Vous rappelez-vous de tout cela?
Beaucoup de gens disent avec bonheur com-
ment ils recouvrèrent Ja santé et retrouvèrent
par là le bonheur et le contentement , après
avoir été faibles, après avoir souvent souffert
et eu une vie pleine de tourments. Ils racon-
tent leurs nuits d'insomnies, leur manque
d'appétit , combien leurs nerfs s'étaient affaiblis ,
et ensuite comment ils redevinrent bien por-
tants , forts et heureux. Vous l'avez souvent
entendu , n'est-ce pas ? Vous avez entendu des
gens expliquer comment ils ont été guéris et
conservés en bonne santé ?

Vous pouvez très certainement vous rappe-
ler par quoi ces gens ont été délivrés de leurs
maux et soucis, si tel n'est pas le cas, eh bien ,
lisez ce que Monsieur Konrad Heim-Boos , à
Berfa , distr. Ziegenhain , Saxe , a écrit et fait
légaliser par Monsieur le bourgmestre Thamer
à Berfa. < Depuis longtemps , j étais soulirant ,
une affection aiguë du foie , qui dégénéra bien-
tôt en une maladie de foie , me tourmentait
surtout beaucoup . Après avoir essayé de toutes
sortes de cures, on me recommanda la Warner
Safe Cure , et lorsque j'en eus pris environ huit
bouteilles , je me sentis à tel point fortifié que
je pus me passer de tout autre secours Je suis
maintenant tout à fait guéri et puis de nouveau
vaquer à mes affaires. Après Dieu , je dois ma
santé avant tout à la Warner Safe Cure. En
reconnaissance de ceci et pour le bien de 1 hu-
manité souffrante , je le témoigne ici publique-
ment.

Ah ! maintenant vous vous souvenez combien
de fois vous avez entendu faire l'éloge de cette
médecine. Maintenant vous en convenez , les
souvenirs sont en général de nature réjouis-
sante et agréable. Vous reconnaissez que le
plus grand bonheur repose avant tout dans
une bonne santé et que ce médicament si réputé
a plus guéri de malades que tous les autres et
qu'il procure la santé et le bonheur de la vie !

GUERISON DE LA SURDITE
des maladies de la gorge et du nez

Livourne (Italie), le 8 janvier 1894.
Un événement inattendu (on pourrait pres-

que dire un phénomène) vient de se produire
ici et défraye toutes les conversations II s'agit
d'un honorable négociant de notre ville , M.
Francesco Laget (via del Leone. 19). qui atteint
depuis de longues années, d'une triple maladie
des oreilles , du nez et de la gorge, a été radi-
calement guéri après avoir subi pendant quel-
ques jours le traitement de l'Institut Drouet.

Surdité absolue , laryngite chronique , affec-
tion 'nasale des plus anciennes, rien ne man-
quait , et on peut dire que cette cure est une des
plus belles que pourra publier le c Journal de
la Surdité », qui traite en même temps des
maladies de la gorge et du nez et relate les
centaines de guêrisons opérées par l'Institut
Drouet.

C'est , du reste, en lisant cet ortrane médical ,
que la direction. 112, boulevard Rochechouart ,
à Paris, envoie gratuiiement à tous ceux qui
en font la demande , que M. Laget connut le
traitement guérisseur, et c'est ainsi qu 'il apprit
que , pour soigner et guérir ces affections , il
n 'était plus nécessaire de se déplacer et de su-
bir de douloureuses opérations.

Pour aider , dans la mesure du possible , à
l'œuvre qu 'accomplit l'Institut Drouet , M. Laget
désire que le fait soit connu du public , et il
autorise les personnes incrédules à s'informer
auprès de son père , qui habite à Marseille , rue
du Poirier , numéro 4.

FR'BGURÛ
Service postal. — Dana le courant du

mois d'avril dernier, le Conseil d'Etat , après
enquête faite sur son invitation par les dif-
férentes préfectures, a signalé au Départe-
ment fédéral des Postes et Chemins de fer
diverses défectuosités dans le service pos-
tal du canton de Fribourg.

Par office du 29 décembre écoulé, le Dé-
partement précité a fait connaître au Con-
seil d'Etat que, donnant suite à ses deman-
des et observations , il a apporté les amélio-
rations suivantes dans le service postal
dans;le canton.

I. AMéLIORATION DES COURSES POSTALES
EXISTANTES.

1. Service Palézieux-gare-Châtel-St-Denis.
A partir du lor janvier 1894, toutes les

courses du service Châtel-Saint Denis-Palé-
zieux seront effectuées au moyen d'une
voiture de 4 à 5 places et attelée de 2 che-
vaux.

2. Service Châtel-Saint-Denis-Bulle.
Il a été constaté qu 'effectivement il y a

eu erreur dans l'indication des distances
pour la course Bulle-Châtel Saint-Denis.
En conséquence, un nouveau tarif , dûment
rectifié, a été mis en vigueur sur cette
route , dèa le 1er août dernier.

Quant au départ de la voiture de Bulle ,
celui-ci a été sensiblement avancé depuis
la circulation d'un bureau ambulant entre
Bulle et Romont. Il a été établi, pour la
durée du service d'hiver actuel, la coïnci-
dence entre le train 373 Romont-Bulle et lo
service Bulle Châtel Saint-Denis à Vaulruz ,
au lieu de Bulle. U a été ainsi possible d'a-
vancer de 1 heure et demie environ l'arri-

vée â Châtel-Saint-Denis de ce service
comparativement à l'horaire de l'hiver
dernier.

3. Service Bulle-Charmey.
A partir du 1er mars 1894, un double ser-

vice annuel circulera , à titre d'essai , entre
Bulle et Charmey avec voiture de 2 à 3 pla-
ces pendant l'époque du 16 septembre au
14 juin inclusivement, et de 6 à 7 places
pendant l'époque du 15 juin au 15 septem-
bre inclusivement.
4. Service Fribourg Bulle par La-Roche.

Une réorganisation de service a eu lieu
sur cette route dès le 1er juin dernier , dans
ce sens, qu'en lieu et place d'une voiture à
6 places , entre Fribourg et La-Roche, et
d'une voiture de 2 à 3 places, entre Bulle
et La-Roche, une voiture de 6 à 7 places
circulera entre Fribourg et le Mouret , et
une voiture de 4 à 5 places entre le Mouret
et Bulle.

Une nouvelle course de measage a été
créée entre Fribourg et Tavel , avec l'ho-
raire suivant :

Départ de Fribourg, à 5 h. 15 du matin.
Arrivée à Tavel, à G h. 25 du matin.
Départ de Tavel , à 6 h. 30 du matin.
Arrivée à Fribourg, à 7 h. 30 du matin.
Cetle course de messager s'effectuera

toute l'année, sauf le dimanche.
5. Service Friboura-Planfayon-Lac Noir.

Une amélioration a été apportée au ser-
vice d'été actuel Lac Noir-Fribourg, dans
ce sens que pendant la dernière saison déjà
une voiture de 6 à 7 places a été employée
non seulement pendant les mois de j uillet
et d'août , mais pendant toute la période dû
15 Juin au 15 septembre. Pendant la pre-
mière quinzaine du mois de juin et la der-
nière quinzaine du mois de septembre, une
voiture de 4 à 5 places a étô utilisée entre
Planfayon et Fribourg, en lieu et place
d'une voiture à 2/3 places.

En ce qui concerne l'horaire du service
Lac Noir-Fribourg, on a fait coïncider ce
service à Fribourg avec le train 13 sur
Berne et cela déjà pour le dernier service
d'été
IL ETABLISSEMENT DE NOUVEAUX SERVICES.

1. Route Rosé-Prez Chatonnaye.
Il sera créé, à partir du 1er avril 1894,

une nouvelle course postale entre Rosé et
Sédeilles, et des dépôts de poste seront
ouverts, dès la même époque , à Prez vers-
Noréaz , Corserey, Torny-le Grand et Mid-
des.

Lea dépôts de Prez-vers-Noréaz et Toroy-
le Grand fonctionneront déjà à partir du
1er février prochain.

2. Route Morat-Guin par Cormondes
et Schiffenen.

Il a été établi , à partir du ler«janvier 1894,
une course de messager entre Cormondes
et Guin , avec l'horaire suivant :

Départ de Cormondes , à 6 h. du matin;
Arrivée à Guin , à 7 h. 30 du matin ;
Départ, de Guin , à 8 h. du matin ;
Arrivée à Cormondes, à 9 h. 30 du matin.

Soirée musicale et dramatique. —
Nous avons lo plaisir d'annoncer que la
Cécilienne donnera à nouveau , mercredi
soir , à 8 heures , à la Grenette, l'intéres-
sante soirée , si bien réussie dimanche. Les
amis du chant et de la musique ne voudront
pas négliger l'occasion d'y assister , et d'en-
courager , par leur présence, les efforts dea
jeunes chanteurs de la Cécilienne.

PROGRAMME
Première p a r t i e

1. Vivre libre ou mourir! Chœur d'hom-
mes, KUCKEN.

2. Andante du trio IV, pour clarinette ,
viola et piano , MOZART.

3. Le roc maudit, ballade pour voix de
basse, avec accompagnement de - .iano,
L. DE CROZO .

4. Sérénade aragonaise, duo pour ténor
et baryton (en costume espagnol) avec
piano, PAGANS

5. Cinquième air varié, pour violon , avec
accompagnement de piano, L. DE
BéRIOT.

6. Ségoviane, chanson espagnole pour té-
nors et barytons , avec accompagne-
ment de piano (8 personnages en cos-
tume espagnol).

7. Ouverture de la Flûte enchantée, pour
flûte et violon , avec accompagnement
de piano , MOZART.

8. Chœur des soldats de l'opéra de « Faust »,
chœur d'hommes , GOUNOD .

Deuxième partie
Brouillés depuis Wagram, comédie-vau-

deville en un acte, par Eug. Grange et
Lambert-Thiboust, musique de M. A.
Sidler.

PERSONNAGES
Champein , invalide. — Vergeot , invalide.

— Isidore, neveu do Champein. — Mariette,
Evrard , filleule de Vergeot.

"Explication!--. — Nous recevons la
communication suivante d'un membre delà
troupe Scheller , qui a donné lundi une
représentation au théâtre de Fribourg.

« Un mot malheureux, ici du moins,



mais souvent employé par lea auteurs
français puisque je l'avais encore dana la
bouche de pièces précédentes, m'est échappé.
J'ai dit : . Gris comme un Polonais. » Deux
auditeurs, appartenant à cette nationalité,
sont venus me faire des obaervations avec
une courtoisie dont je n'ai eu qu'à me louer ,
car ils savaient quo je n'avais eu en cela
aucune intention. Je tiens à le faire savoir
publiquement aux personnes qui y auraient
attaché de l'importance. »

Incendie. ¦— Dans la nuit de lundi à
mardi.un incendiea détruit une grande mai-
son située dans la commune de Bellegarde.
Cette maison est celle de l'ancienne pinte
et appartenait àM. Joseph Bûcha , du Feigel.
Deux hommes sont rostés dans les flammes;
on n'a paa su noua" indiquer leurs noms.

On ne connaît pas ia cause de l'incendie,
mais on ne l'attribue» pas à la malveillance

JLa chambre des pauvres de la ville
de Fribourg, dans le courant de l'année
1892, recevait du bureau de bienfaisance en
liquidation, une somme de 900 fr. Cette
gomme, selon l'intention des donateurs ,
devait être spécialement affectée à des sub-
aides d'apprentissage.

Dans le courant de cette année, le Comité
de la cavalcade remettait à la chambre des
pauvres une somme de 200 fr., qui a égale-
ment été affectée à des subsides d'appren-
tissage.

La chambre des pauvres croit ôtre agréa-
ble aux donateurs en publiant l'emploi
qu'elle a fait de ces dons , tout en faisant
abstraction des noms des apprentis.

Ces dons ont été répartis de la manière
suivante :
Pour 2 apprentis ferblantiers Fr. 300

> 3 » forgerons » 275
> 1 > menuisier » 60
» 2 » serruriers » 210
» 1 » peintre » 100
» 2 » tailleuses » 65
> 1 » blanch isseuse-repasseuse > 40
» 1 » lingère > 50

13 apprentis Fr. 1100
Les comptes déposent au bureau de la

chambre dea pauvres, où l'on peut en pren-
dre connaissance. {Communiqué.)

C. A. S. — Séance, le mercredi 10 jan
vier, à 8 */j heures, au local ordinaire
Communications diverses.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une institutrice de la ville comme vo-
lontaire dans une famille catholique, pour
donner àesr leçons d'allemand, d'anglais
et de piano à d°es enfants.

Un valet de chambre ou cocher, 37 ans.
Un cocher ou homme de peine, 18 ans.
Un apprenti serrurier de la Suisse

allemande, pour le printemps.
Une jeune fille, sachant les deux lan-

gues, pour un magasin.
Une cuisinière allemande de 20 ans.
Une personne, sachant les deux lan

gués, pour le service d'hôtel.
Plusieurs filles françaises et allemandes

comme bonnes, aides de ménage ou filles
de chambre.

Une Jeune fille allemande de 20 ans,
parlant un peu le français et sachant
assez bien faire la cuisine, comme aide de
ménage.

Pour le mois de mai, un jeune homme
de 15 ans, de Saint-Gall, pour un bureau
ou un magasin.

Une femme de chambro de 25 ans, du
canton, de toute confiance, sachant bien
coudre et ayant déjà servi dans de bonnes
maisons.

Un homme d'âge mûr comme précep-
teur et pouvant faire le jardinage en
même temps, ou pour un bureau, portier
dans un hôtel.

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

Offres de places :
Dans le Jura, on demande une bonne

cuisinière.
Une cuisinière et pouvant tout faire

dans un petit ménage.
Une cuisinière de 25 à 35 ans.
Pour le Jura, une jeune fille robuste,

bonne travailleuse, aimant les enfants.
Une infirmière pour un hospice.
Une aide de ménage pour la campagne.
Pour la Gruyère, une bonne cuisinière,

robuste et trôs propre.
Une infirmière pour un hospice tout de

suite, et une servante de campagne dans
trois mois.

Dans la Gruyère, on demande une très
bonne cuisinière ; entrée tout de suite.

A Fribourg, on demande une aide de
ménage, sachant faire un peu la cuisine.

Une servante pour une petite famille
de campagne.

Une personne, sachant un peu tout
faire, pour un établissement, à Bulle.

S'adresser à M. l'a"ht>é "Kleiser ,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
F".ri 'bo^xx•g•, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

PS Uni j ]  \ Vente. Accordage.
¦ MHUBIHiUw Magasin de musiquo et¦ ¦¦¦¦¦ w ww instrumenta en tous genres.
OTTO KIRCHHOPF
114, rue de Lausanne, à Fribourg. 6<J

PATURAGES A POULAINS
Avec subside de la Confédération
Pour l'été prochain , on prendrait des

poulains de 1 à 3 ans en estivage. — Prix
et conditions avantageux. — Soins spé-
ciaux.

Le nombre des poulains étant limité,
les propriétaires sont priés de s'inscrire
au plus vite chez Joseph WECK, inspecteur
forestier, rue Saint-Pierre, N° 320, à
Fribourg, ou chez Wilhelm EGGER, à
Plasselb. 1.64/31)

A ~ - 7 & Y-f . Y * Cj \  une poussette
V CLLU.l t; et un berceau

d'enfant.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (67)

Bon tabac à fumer
10 k. seulement, 2 fr. 95 et 4 fr. 30 fines sortes
10 k. » - 6 fr. 30 et 6 fr. 80. Sortes
extrafines , 10 kilos seulement, 8 fr. 90 et
9 fr. 80; recommande jusqu'à épuisement
de la provision , (65/32)

«J. Winiger, Boswyl, Arg.

On cherche h loner p£ja
Jacques, au centre ou dans le haut de la
ville, un plain-pied avec premier étage,
ou, au besoin, une maison entière.

Adresser les offres de suite à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces, à
Fribourg, sous chiffres C. 51 <3.

Un petit ménage %%%*
le printemps ou pour la Saint-Jacques,
un beau logement de cinq à six pièces
avec dépendances, confortablement amé-
nagé et situé au soleil. Adresser les
offres par écrit à l'Agence fribour-
geoise d'annonces , sous chiffres
U 4.1 V.

V ente juridique
L'Office des faillites de la Gruyère

exposera en vente aux enchères publiques,
le jeudi 11 janvier courant , dès les
9 heures du matin, au domicile de Marie
Gremaud (maison Wagner), à Bulle, un
fond de magasin d'épicerie et de merce-
rie, le tout taxé à bas prix.

Bulle, le 5 janvier 1894. (61/30)
OFFICE DES FAILLITES.

ON DEMANDE
pour de suite , pour un café-brasserie ,
une sommelière munie de bons certificats.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
G 19 F. (48)

ON DEMANDE A LOUER
un café-restaurant bien situé et jouissant
d'une bonne clientèle. Offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous D 1661 F. (2061)

En vente à l'Imprimerie catholique
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DÉCOUVERTE DE L'AMÉRIQUE
par le B. P. F. MANDONNET O. P.

PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG (Suisse)

Prix t 3 fr.

Chemins de 1er du Jura-Simplon
Suivant § 59, chiffre 5, du règlement de transport des entreprises de chemins de

fer et de bateaux à vapeur, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1894, les lettres de:
voiture, non fournies par les administrations de chemins de fer, doivent , en ce qu>
concerne le format, ia qualité et le poids du papier, répondre aux conditions fixées .
par les administrations de chemins de fer pour la confection de leurs propres lettres
de voiture. Ges conditions stipulent que le papier doit peser au moins 8 kg. par rame
et ne peut pas contenir plus de 10 % **e -°°-s- L© format est de 32/34 cm.

Pour l'apposition du timbre de contrôle sur les lettres de voiture établies par les
particuliers, nous percevons, conformément au § 59 précité, un droit de 15 cent, pa*1

100 exemplaires. Le timbrage est fait par notre service de l'Economat, et ce su*
présentation , chaque fois de 100 lettres de voiture au minimum.

BERNE, le 4 janvier 1894. (62)

a <_.& Fribourg f l
----.l.__ MB ___-- _  DU OODV-.BH-.UBHT IU 33 ftVBIEB .S*>3

I 6 Sériel de 1,000 ,000 de billet* ch-ena* doutât 6,447 lois et 8 lir-g-j  1
3&3VÏI3SI03ST DB !___ V B-_\-_.X__

r Tirage : 18 JANVIER 1884
Donnant OïS tOM répartis comme aoit :

f 
B?ot""E-'50,©0©rr- I *,OT" ÎO,O0©fr- I

S l lot de 5,000 fr. I s lots de 1,000 fr. 1 10 lots de soo rr. '"' !
g SO lot» de tOO I 100 > SO " 7S0 > 30

Tous les lote sont payables en ars-ent
A- mc.Stnt en sit dlpoit i lt Btnqut dt /'£(¦• qui lt dillvrtrt tut /**n«n'«.

g RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS COHCOUREHT LES BILLETS DES 6 SÉRIES §

I Un gros lot delOOJOCf*
I Sept gros lots de 50,000" f1 lot da 80,000 fr. I 11 lots do 10,000 tr, [I

16 lot» d* 6,000 60 » 1,000
B HO » BOO l l . IBO » IOO
1 eoo » BO 14,500 » 20
H Lu mut dit «VSII-O* ttt-tntt tutût tdrtultt trttultiminti tout lu ptrtmrt dt bill,,,. K

Le Billet : _ r_r franc, joindre 10 centimes pour le retour
«dreuer mudat oa timbres-potte i m. RICHARD & Fribourg (Siieae),

H Les dt-unilei conlro remboursement pour u linge sont acupUts 'usqu'-o 15 Janvier, n

(841/460)

Chemins de ter du Jura-Simplon
Nous Dortons à la connaissance du oublie aue. suivant une publication de l'Admi-

nistration en charge de l'Association des chemins de fer suisses, insérée dans l'organe
de publicité suisse pour les avis en matière de transports et tarifs (annexe à la
Feuille fédérale), le tarif exceptionnel temporaire pour le transport du foin , de la
paille, du maïs , etc.. du 8 juin 1893, reste en vigueur jusqu 'au 15 mai 1894.

A teneur de la même publication, le dit tarif doit , sans avis ultérieur, être consi-
déré comme annulé à partir de cette dernière date.

BERNE, le 4 janvier 1894. (63)
LA. DIRECTION.

Il vient d'arriver du Concentré
Hf' ;-̂ 'W''W*!r,;,SI'

Jw
^ffl 

en flacons depuis 90 cent ., ainsi que des Potages à la minute. Le*
1 i i  W k \ Cl  C"ï('l **ac°ns Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.
I l l f  al il, aff ffl «J. Lcnwelter, 12sla.vayei--lo_L.ie.

En vente à l'Imprimerie catholique
Almanach de Jeanne d'Arc Fr.0.30

,, du Travailleur o-30
,, du Foyer 0.30
„ Récréatif 0.25
,, du Cultivateur 0.25
,, desVeilléesd'hiver ,, 0.25
,, Sans-Pareille 0.20
,, Chansons 1.20
,, des Missions 0.50
,, catholique de France
., luxe 5.00
,, ,, cartonné 3.00
,, „ broché 1.00

Almanach de la jeune fille chré-
tienne 0,50

„ ,, cartonné 1.25 Petites Fleurs et Souhaits de gl
„ des Enfants de Marie 0.30 saint François de Sales 0. 15 &

En Trente à l'Imprimerie catholique

ALMANACH
US MISSI0IS FBAICISCAIKES

Prix : SO centimes

JX.A DIRECTION.

„ du Soldat 0.20
,, du Laboureur 0.20
„ de la Santé 0.50
„ de l'Ouvrier 0.50
„ de l'Assomption 0.50
„ du Pèlerin 0.50
,, des Enfants de la

Première-Communion 0.50
,, Hachette, broché 1.50

cartonné 2.00
,, populaire des Enfants 0.15
„ des Familles 0.50
„ pour tous 0.25
,, parisien pour porte-

monnaie 0,(0


