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qui travaillait sur un échaffaudage à la
hauteur d'un premier étage, est tombé si
malheureusement que, quelques minutes
après, il rendait le dernier soupir.

DERNIÈRES NOUVELLES
Fièvre aphteuse. — Dans sa séance

de hier, le Conseil d'Etat considérant que la
fièvre aphteuse reste localisée, a décidé de
lever le ban mis sur le district de la Ve-
veyse. Dans le district de la Glane, le ban
eat maintenu sur la commune d'Hennens,
avec une zone d'intection comprenant les
communes de Billens et Villaranon- Dans
la Gruyère, le ban est maintenu sur la
commune de Marsens , avec une zone d'in-
fection comprenant les justices de paix de
Vuippens , Bulle et Vaulruz. L'interdiction
des foires et marchés de bétail dans les
trois districts de la Gruyère , de la Glane et
de la Veveyse est maintenue jusqu 'à nouvel
ordre.

LES ŒUVRES
du cardinal Mermillod

Le chanoine dom Alexandre Grospel-
lier a publié, il y a déjà plusieurs mois,
le second volume dea^ Œuvres de S. Em.
le cardinal Mermillod. Ge volume con-
tient les œuvres pastorales de la période
pendant laquelle Mgr Mermillod remplit
à Genève les Jonctions d'évêque auxiliaire
de Mgr Marilley. Cette période d'un peu
plus de huit ans a une grande impor-
tance historique pour le diocèse de Lau-
sanne et Genève et pour tout le mouve-
ment catholique de la Suisse ; aussi les
écrits de l'évêque auxiliaire de Genève
sont-ils tout autant de documents qu'il
est nécessaire de consulter pour se faire
une idée exacte des préliminaires de la
persécution religieuse qui sévit dans bon
nombre de cantons. Ils complètent et
rectifient les autres publications animées
d'un tout autre esprit , qui ont paru , se
rapportant à cette même époque.

Les écrits groupés dans le second vo-
lume des Œuvres du Cardinal Mermillod
sont au nombre de 136, et de nature très
diverse. Dès son retour de Rome.où il
venait de recevoir la consécration épisco-
pale des mains de Pie IX. qui l'avait en
spéciale affection , Mgr Mermillod dut
rectifier les bruits faux qui couraient sur
les décisions du pape et préciser la nature
des fonctions que le Saint-Siège lui avait
confiées. Aussitôt après , il se jeta avec
l'ardeur qui le caractérisait dans le pa-
tronage des œuvres de religion et de
piété ; l'œuvre de la propagation de la
foi, la dévotion à Saint-François de Sales,
l'association de la communion réparatrice,
les droits de l'Eglise sur l'instruction de
l'enfance, l'apologétique historique , la
tranc-maçonnerie, la sanctification du
dimanche*, les rapports des fabriques avec
l'administration civile, question qui se
pose aujourd'hui en France : Mgr Mer-
millod porta sans retard sur toutes choses
sa pastorale sollicitude ; rien n'échappa à
sa vigoureuse impulsion ; on dirait qu'il
pressentait les orages qui allaient se dé-
chaîner et qu'il voulait d'avance pourvoir
aux éventualités prochaines.

L'évêque auxiliaire encourageait au-
tour de lui les études cléricales et l'apo-
logétique : il faut lire à cet égard ses
lettres à M. l'abbô F. Martin , à M. l'abbé
Besson , à M. l'abbô Fleury, à M. l'abbé
Guillermin, à M. l'abbé d'Aulnois, à M.
Moglia , au P. Devron , à M. l'abbé Horn-
stein , à la Rédaciion du Courrier de Ge-
nève. Aussi vit-on se produire en ce
temps, dans la Suisse catholique ro-
mande et dans les pays français limitro-
phes, une pléiade d'écrivains catholiques,
heureux de placer leurs travaux sous le
patronage de l'illustre évêque genevois.

Il y aura pour les historiens futurs du
mouvement religieux daus cette seconde

moitié du siècle bien d'utiles renseigne-
ments à puiser dans les Œuvres du Car-
dinal Mermillod , que ses relations mê-
laient à tous les événements de quelque
importance. Notre génération y apprendra
à connaître des faits déjà en partie ou-
bliés ou travestis. On y trouvera des
indications précises sur l'agitation qui
précéda le concile du Vatican , et sur les
menées qui cherchèrent à peser sur
l'auguste assemblée afin d'empêcher la
promul gation du dogme de l'Infaillibilité.
Mgr Mermillod fut des plus en vue parmi
les évêques infaillibilistes, comme on
disait alors, et son attitude et ses actes
ont étô à diverses reprises travestis et
dénaturés. L'évêque auxiliaire de Genôve
ne pouvait pas laisser s'accréditer des
erreurs de nature à nuire à son autorité
auprès des catholiques genevois; il en-
voya donc plusieurs lettres de rectifica-
tion très intéressantes à relire, et il tint
à renseigner exactement son clergé sur
son attitude pendant le concile.

G'est au milieu de cette agitation des
esprits qu'éclata la guerre franco-alle-
mande, laquelle amena la chute du pou-
voir temporel. Mgr Mermillod ne manqua
pas d'élever Ja voix contre cette spolia-
tion , et de prendre ensuite en mains
l'œuvre de l'assistance des victimes de
la guerre et des soldats français internés
en Suisse.

Mais bientôt viennent les mauvais jours
pour les catholiques du canton de Genève.
Dans sa lettre pastorale du carême 1871,
Mgr Mermillod signalait les dangers de
la crise qui commençait. Le Grand Conseil
fut saisi des projets de lois contraires aux
droits de l'Eglise, et en particulier contre
les Congrégations religieuses, et contre
les écoles des Frères et des Sœurs. Peu
à peu la situation se tendit ; le traitement
du curô de Genève fut supprimé, l'exer-
cice extérieur du culte interdit , et bien
d'autres mesures encore se précipitèrent.
L'évêque auxiliaire ne quitta pas un mo-
ment la brèche ; à tous les actes de per-
sécution , il opposa ses brûlantes protes-
tations. Il faut les lire dans leur pastorale
énergie. Le volume se termine par une
lettre de Mgr Mermillod , expliquant au
Conseil d'Etat de Genève les raisons de
sa nomination de vicaire apostolique, et
par une protestation contre son bannisse-
ment de la Suisse, ordonné par le Conseil
fédéral et brutalement exécuté par le
gouvernement Carteret.

L'on voit , par cette courte énuméra-
tion combien sont nombreux et importants
les actes de I'épiscopat de Mgr Mermillod
pendant les années qui précédèrent son
bannissement, ll était venu le moment de
réunir en un volume tant de pièces
diverses dispersées un peu partout , et
dont la majeure partie n'étaient pas con-
nues ou étaient oubliées. Le travail que
dom Alexandre Grospellier poursuit avec
une filiale sollicitude arrive donc à son
heure ; il rappellera à notre génération
les épreuves et les douleurs de la précé-
dente, et lui fera connaître les sérieuses
raisons qui dictèrent la résistance des
catholiques genevois à un état de choses
que, depuis lors , les divers partis à Ge
nôve n'ont point renoncé à leur faire
accepter, tout au moins par résignation.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 23 janvier.

lies élections de dimanche
Les élections de dimanche ont été une

grande surprise. Dans l'arrondissement de
Lausanne, M. Secretan subit un échec
pénible , qui a un profond retentissement
dans les feuilles centralistes de la Suisse
allemande. Publiciste de talent , orateur
distingué, revêtu d'un .des grades supé-
rieurs -de notre armée, le rédacteur de la
Gazette de Lausanne semblait tout désigné
pour recueillir les suffrages de ses amis
politiques, M. Secretan jouissait d'autant

plus des sympathies des milieux libéraux
allemands, que son concurrent , M. Gaudard ,
était représenté comme un fédéraliste in- .
transigeant. Aussi son échec a-t-il vivement
affecté ses amis politiques en dehors du
canton de Vaud. La Nouvelle Gazette de
Zurich n'hésite pas à dire que c'est le colo-
nel qui a étô frappé dans la personne de
notre distingué confrère. Ce serait bien
possible.

Il y a une année, le parti militaire aux
Chambres fédérales avait perdu beaucoup
de son prestige et de son influence, et il fit
une assez piteuse figure lors de la discus-
sion da budget de 1893. Composé exclusi-
vement de colonels radicaux , il avait à
supporter à la fois le mécontentement
grandissant qui s'attaquait à la politique
du parti et aux dépenses militaires exagé-
rées. Il se tenait donc passablement sur la
défensive. L'entrée de M. le colonel Ceresole
au Conseil national changea tout cela. Le
chef du premier corps d'armée prit tout de
suite en main la direction de la fraction
des colonels, qui fut tout heureuse de trou-
ver un chef et un appui chez ses adversaires
politiques. Les exigences des militaires
grandirent chaque jour et la dernière ses-
sion des Chambres a été marquée par le
peu de résistance opposée aux demandes
de crédits militaires. Il paraît bien que le
peuple n'est pas d'accord avec cette levée
de boucliers du parti militaire. Le grand
journal zuricois, dont je viens de citer les
appréciations à propos de l'élection de
dimanche, et qui a un flair exquis pour
tout ce qui touche aux intérêts de son
parti , le constate avec amertume. Il est
probable que M. Cavat avait mieux traduit
le sentiment du peuple vaudois en combat-
tant le crédit d'un demi million pour lei
exercices de tir du premier corps d'armée,
que ne l'a fait le celonel Ceresole en le
défendant.

M. Rosenmund a dû faire la même dou-
loureuse expérience à Bâle-Campagne. J'ai
déjà raconté ici que la lutte contre lui a
été menée aux cris de : Sus aux dépenses
militaires I Ce cri de guerre devint si popu-
laire que les amis de M. Rosenmund ne su-
rent mieux faire que de représenter leur
candidat comme un adversaire résolu des
dépenses militaires exagérées et des dépen-
ses pour les palais postaux et autres.

C'était trop tard. On objecta que M. Ro-
senmund avait eu assez d'occasions pour
donner des preuves de son esprit d'écono-
mie pendant les dix années qu 'il avait
siégé au Conseil national. Les partisans
de la candidature Rosenmund essayèrent
aussi d'exploiter contre M. Meier l'appui
que lui prêtaient les ouvriers et la Ligue
des paysans ; mais cela n'a servi de rien.
La Ligue des paysans a fait passer pour la
premiôre fois un de ses candidats , et bien
qu 'il ne lui appartienne pas, c'est tout de
même pour elle un grand succès. Le coup
de grâce a ôté enfin donné à M. Rosenmund
par le district d'Arlesheim , qui est à moitié
catholique. Ce district a fourni 248 voix au
candidat officiel du parti radical et 1,592 à
M. Meier.

La double défaite d'hier a tellement im-
pressionné les journaux centralistes, qu'ils
n'ont pas encore trouvé la parole pour en
parler.

Le chef de la gauche, M. Gottisheim , qui
a été si malmené et tourné en ridicule par
M. Curti , dans ces dernières semaines ,
s'empresse de reproduire dans son j ournal
tout un article de la Zurcher Post sur la
partage du produit des péages, tout heu-
reux de voir M. Curti faire une fois cause
commune avec le parti radical. Ce n'est pas
après la journée de dimanche que l'on peut
organiser un grand Volkstag aux cris de :
« Un droit et une armée. » comme en 1873.

CONFEDERATION
L'initiative des deux francs. — Si

les déboires apparents de l'initiative de Zu-
rich procurent quelque liesse au parti radi-
cal suisse, il n'en est pas de môme de l'ini-
tiative des deux francs , dite le « Beutezug».
Certaines feuilles radicales reconnaissent
elles-mêmes que le peuple votera avec en-
train cette distribution des deniers fédé-
raux aux cantons, et l'on s'aperçoit un pea
tard que la Confédération s'est attiré cette
leçon par l'emploi inconsidéré de, ses mil-
lions.



On cite, par exemple, un article attribué
à M. Kunzli en personne et publié dans un
journal radical d'Argovie. Le chef de la
gauche fédérale se plaint de la politique
Financière de la Confédération et n'nésite
pas à dire qu 'elle eat la cause de ce mouve-
ment populaire dirigé contre la caisse fédé-
rale. On assure que M. Kunzli n'est plus
bien en cour auprès du Conseil fédôral.

Un journal rad ical de Bâle Campagne, la
Basellandschaftlechn Zeitung, commentant
l'échec de M. Rosenmund , faetige aussi
l'administration financière de la Confédé-
ration, fîitons :

Le peuple vient de faire comprendre , par
un acte énergique, qu 'il est mécontent de la
tenue du ménage fédéral ; il demande qu'une
sage économie soit introduite dans cette admi-
nistration et qu 'on suspende ou restreigne Iss
dépenses non nécessaires. Les ressources de la
Confédération doivent mieux servir aux in-
térêts du peuple qu 'on ne l'a fait jusqu 'à
présent.

Ce courant d'opinion produit une forte
dose d'inquiétude dans les sphères fédérales.
Les sauveurs de la caisse commencent à se
remuer , et l'on prétend enrayer l'initiative
des deux francs en dressant devant ie char
en course le spectre de la patrie en danger.
On va jusqu 'à ressusciter le cadavre du
Sonderbund , et à prétendre que les promo-
teurs de cette initiative veulent enterrer
la solidarité fédérale. ¦

Parmi les adversaires lea plus acharnés
de la répartition de six millions aux can-
tons, se signalent surtout les radicaux
bernois. Rien de surprenant. lia sont prés
de la caisse et ils savent que le fleuve d'or
fédéral coulera toujours de préférence sur
le sol bernois, ou plutôt sur la ville fédé-
rale , car ce n'est pas aux campagnes ber-
noises que profitera le Palais parlementaire
de sept millions.

Une assemblée de députés radicaux , tenue
à Berne à l'occasion du Grand Conseil , a
décidé de convoquer des réunions de délé-
gués pour prendre position contre les deux
initiatives.

Dans le camp conservateur, on est sur-
pria de l'attitude du Journal de Genève.
L'organe du centre, tout en constatant
qu'il y a quelque chose de pourri dans la
politique financière fédérale, se prononce
néanmoins contre l'initiative des deux
francs. Selon lui , le partage du superflu
des recettes douanières pourrait entraîner
une conséquence fâcheuse, c'est quo la
Confédération, se basant sur l'article 42 de
la Constitution, pourrait reprendre aux
cantons d'une main ce qu'elle leur donne-
rait de l'autre. En vertu de cet article, la
Confédération pourrait ,ca3 échéant, couvrir
ses dépenses par les contributions des can-
tons, que réglera la législation fédérale. A
cet eflet , une loi fédérale, édictée en 1875,
a revisé l'échelle des contingents d'argent.

Elle éablit huit classe* de cantons. T.«
mpms imposé, celui d'Un , doit ptiyer dix
centimes par tôte de population. Les plus
imposés sont Genève à soixante dix centi-
mes , et Bâle-Ville à quatre-vingt-dix cen-
times. Sur la base du recensement de 1890,
les contributions des cantons devaient pro-
duire 1,072,224 francs. Sur celle du dernier
recensement,ellesen produiraient 1,304,819.
L' « échelle de contingents » a été fixée pour
vingt ans et devra par conséquent être
revisée en 1895.

Cette machine de guerre que le Journal
de Genève est allé ramasser dana la pous-
sière des archives n'a rien qui doive
effrayer les partisans àe l'initiative des
deux francs.

C'est ce que démontre M. Durrenmatt
dans la Volkszeitung.

Si, réellement, dit-il , l'Assemblée fédérale
voulait faire usage de cette prérogative, il
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FOBTUWÉ DU BOISGOBEY

Le vicomte fit le sacrifice de son pantalon et
même de sa peau , peu habituée au rude con-
tact de l'écorce d'un ormeau ; il empoigna le
tronc avec une ardeur do vingt ans.

L'ascension fut longue et pénible, et les
mains lui cuisaient bien fort quand il put
s'asseoir assez commodément sur la fourche la
plus élevée de l'arbre. Il avait entre les jambes
une maîtresse branche assez forte pour porter
un rhinocéros, et derrière lui , en guise de dos-
sier, le tronc principal de l'ormeau.

Quinze pas tout au plus séparaient l'arbre
de la maison , et Servon était perché un peu
plus haut que la fenêtre. Enfin il allait voir !

Le spectacle que ses yeux découvrirent en
plongeant dans l'intérieur dépassait en étran-
getê tout ce que son imagination avait jamais
pu rêver.

La chambre était éclairée par une lampe
suspendue au plafond , et la lumière retombait
trôs vivement sur les murs, qui étaient en-
tièrement tendus de noir.

Au milieu de ce lieu sépulcral un homme
était à genoux.

LA LIBSRTE

faudrait d'abord l'accord des deux consens ,
et les contingents ne pourraient , en tout
cas, être prélevés que d'après une échelle
prévue par la législation fédérale. U est vrai
qu 'une loi fédérale du 9 mars 1875 fixe
exactement la part contributive de chaque
canton. Mais , à supposer que la Confédéra-
tion voulût recourir à ce moyeu extrême,
elle ne pourrait demander aux cantons
qu 'un total de 1,172,224 francs, tandis que
l'initiative des deux francs rapportera aux
cantons six millions. (Par exemple, le can-
ton de Fribourg retirerait 240,000 francs et
n'en verserait que 50,000. Bénéfice net :
190,000. Ce serait toujours bon à prendre).

Il n'y a donc pas d'inquiétude à se faire.
Allons de l'avant.

Bétail français. — Le Conseil fédéral ,
ensuite d'un rapport du Département fédé-
ral de l'industrie et de l'agriculture sur les
nombreux caa do fièvre aphteuse introduits
en Suisse par le bétail français , arrête :
1° à partir du 25 janvier 1894, le ban .est
mis, jusqu 'à nouvel ordre , sur l'importation
du bétail à pieds fourchus , provenant de
France ; 2° le Département fédéral de
l'industrie et de l'agriculture est autorisé à
délivrer des permissions exceptionnelles
aux cantons qui s'engageront : a) à loger
le bétail importé dans des étables bien ap-
propriées , faciles à désinfecter et placées
sous la surveillance constante de la police
sanitaire ; b) à faire surveiller ce bétail
par la police sanitaire, jusqu 'à l'abattage.

te catalogue de journaux pout1
185*4 de l'Agence de -publicité HAASENS
TEIN ET VOGLER , connue, pour être la. plua
ancienne , la plus importante et la mieux
organisée, vient de paraître. Il forme un
manuel aussi indispensable qu 'un guide
pratique et sûr pour quiconque est appelé
à faire " de la publicité en n'importe quelle
circonstance.

La classification adoptée les années pré
cédentes et reconnue la plus pratique , lui
a étô conservée. La nomenclature des jour-
naux , répartie en de nombreuses rubriques ,
a été soumise à une révision trôs minutieuse
et donne exactement l'état des journaux
existant actuellement dana tous les pays.

Dans sa préface , ce catalogue traite la
réclame comme un art et une science, et
démontre pour quels motifs on ne saurait
se passer de recourir à l'expérience d'un
tel conseiller , quand on veut faire des an-
nonces.

En outre, il renferme de nombreux ren -
seignements utiles au commerce, ainslqu'un
Agenda avee suffisamment de place pour
les notes.

Noua le recommandons à nos lecteurs.

NOUVELLES DES CANTONS
Blenaee de grève. — A Berne, une

réunion nombreuse de peintres en bâti-
ments et de gypseurs a chargé une Com-
mission spéciale d'étudier la question d' une
grève des ouvriers de ces deux branches.
Les ouvriers accusent les patrons d'avoir
violé la convention conclue en 1891 entre
les deux parties. Le principal grief porte-
rait sur les conditions auxquelles se fait
actuellement le travail à forfait. La ques-
tion sera discutée dimanohe en assemblée
générale.

Révision des estimations cadas-
trales. — La commission chargée du tra-
vail préliminaire dè la revision des estima-
tions dans le canton de Berne vient de
terminer sa besogne. Pour le canton entier,
la commission fixe à fr. 55,964 ,740 l'aug
mentation des estimations cadastrales,

Devant lui se dressait un objet que Servon
eut assez de peine à reconnaître , et qu 'il pritd'abord pour un autre homme debout contrela murailie.

Il vit ensuite que c'était une armure de che-
valier. Le cimier d'un casque de forme étrange
brillait sous la lampe ; la cuirasse et les cuis-
Sarts, moins vivement éclairés , paraissaient
plus ternes, mais c'était bien un harnais de
guerre du moyen âge devant lequel M. Loiseauétait prosterné.

Ace spectacle inattendu , lo vicomte tomba
dans une stupéfaction profonde.

Quel pouvait être de culte auquel se livrait
ainsi en plein Paris ce singulier personnage î
Adorait-il donc un fétiche, comme les nègres
de la côte d'Afrique ?

Servon avait boau chercher. Il ne trouvait
rien. Il était confondu , abasourdi.

Il y avait bien une explication , si on admet-
tait que Loiseau était devenu fou ; mais ce
parfait domestique n'avait jamais donné le
moindre signe d'aliénation mentale.

Cela devenait prodigieux.
Le vicomte, perdu dans ses réflexions , regar-

dait de tous ses yeux cet étrange adorateur
des armures, quand son attention fut attirée
d'un autre côte.

Malgré les rafales qui secouaient avec fu-
reur l'arbre où il était perché, Servon crut
distinguer le bruit d'une porte tournantsur desgonds rouilles. Ce bruit venait d'en bas, du côté
de la ruequipassaitaupieddujardin. Hientôt le
doute fut impossible.

Deux hommes montaient la pente, marchant
d'un pas lent et égal.

Servon, bien sûr de rester invincible, sa

réalisée uniquement dans l'ancien canton.
Le Jura bénéficie d'une réduction d'environ
8 l/a millions.

E/inittative de Zarich à Bienne. —
On nous signale de graves inexactitudes
dans la relation envoyée aux journaux par
l'Agence Berna, sur la conférence donnée
par M. le Dr Beck , à la Tonhalle de Bienne.
D'abord , le nombre des participants n'était
pas de 250, mais d'environ 400.

En outre, MM. Meyer et Kunz ne so sont
nullement exprimés en termes peu parle-
mentaires en combattant l'initiative. L'un
et l'autre se sont exprimés avec une par-
faite convenance. Le premier seul, qui est
marchand de cigares à Bienne, a combattu
l'initiative. Quant à M. Kunz , de Berne,
bien loin de la combattre , il l'a défendue et
a répondu d'une manière péremptoire à
M. Meyer. .

La réunion était présidée par M. Rein-
mann , qui a rendu hommage aux orateurs
et a appuyé à son tour l'initiative. M. le
professeur Beck a pris la parole deux fois ,
d'abord pour faire sa conférence, et ensuite
pour répondre à M. Meyer, et les deux fois
ses paroles ont étô très applaudies.

Aeeident. — Un pauvre diable d'Ober-
glatt (Zurich), revenait de la forêt dans
l'après-midi de mardi , en portant une
charge de branches de saules ; il voulut
traverser la voie à niveau de la ligne
Bulaeh-Zurich , et fut sans doute saisi par
la machine ; personne ne remarqua l'acci-
dent; mais on retrouva ensuito le cadavre
en bouillie.

Usine à gaie de ILueeme. — Le tribu-
nal arbitral chargé de trancher la question
du rachat de l'usine à gaz par la ville de
Lucerne est composé de MM. Isler, député
aux Etats ; Ryf , avocat à Zurich ; Forster ,
membre du tribunal d'appel do Berne , et
Wolff , membre du tribunal d'appel de
Zurich.

Ce tribunal sera présidé par le président
du Tribunal fédéral.

Pas de tramway électrique. — Le
Conseil communal de Lucerne fera un rap-
port défavorable au projet de tramway
électrique dans la ville, parce que le quai
du Schweizerhof ne s'y prêterait pas dans
«on état actuel. Il est question do l'élargir ,
mais rien de positif n'a encore été décidé à
ce sujet. Le Conseil communal est aussi da
l'opinion qu'au point de vue de l'aspect es-
thétique de la ville , le système do fila con-
ducteurs aériens est absolument inadmissi-
ble. Il défigurerait les quais , qui sont des
promenades aussi bien que des rues. En
outre , une partie de la population estime
que la ville devrait elle-même se charger
de rétablissement de tramways ; il importe
donc do se prononcor sur cette question de
principe , avant d'accorder une concession
à un particulier.

Tentative criminelle. — Samedi soir ,
à Altorf , un individu , armé d'un couteau de
boucher fit irruption dans le bureau de M.
le conseiller national Schmid , avocat.
Ayant réussi à s'échapper sans être blessé,
M. Schmid enferma le forcené dans son
bureau et alla prévenir la police. Celle ci
ne tarda pas à so saisir de l'agresseur, qui
était le directeur de l'orphelinat de Sisikon.
Il avait perdu comme avocat diverses cau-
ses dans lesquelles.il plaidait contre M.
Schmid.

Centenaire historique. — Le Grand
Conseil de Schafîhouse a décidé de faire pa-
blieren 1901,à l'occasion du quatrième cente-
naire de l'entrée de Schaffhouse dans la
Confédération , un livre spécial contenant
l'histoire complète du canton.

pencha pour regarder au-dessous de lui ; mais
la nuit était si noire , qu 'il distingua seulement
deux formes se dirigeant vers . la maison.

Son émotion était telle , qu 'il retenait son
souffle , comme si les inconnus eussent pu l'en-
tendre.

Les nouveaux arrivants passèrent si près,qu 'ils disparurent dans l'ombre projetée par la
tour , et que le vicomte cessa de les voir ; mais
presque aussitôt il entendit le bruit de trois
coups frappés contre la porte du rez-de-
chaussée. •

L'effet de eet appel fut immédiat.
Op ferma les volets du second étage, et lalumière disparut.
— Qui est-là î demanda de l'intérieur unevoix qu'on distinguait à peine.
L'un des visiteurs répondit , et Servon enten-

dit prononcer un nom à terminaison anglaise ,comme Parker;ouPalmer. Ce nom n'apprenaitrien au vicomte, mais il lui semblaitbien que la
voix ne lui était pas inconnue.

Son incertitude ne fut pas longue.
La porte s'ouvrit ; un homme parut sur leseuil , et la lumière qu 'il tenait à la main don-

nant en plein sur le visage de l'étranger ,éclaira les traits... de M. de Pancorvo.
Le vicomte ne s'était donc pas trompé : le

valet de chambre et le noblo étranger se con-
naissaient.
a loutes ses conjectures se trouvaient justi-
fiées , et il se sentait fier de sa perspicacité
persévérante. Christophe Colomb dut éprouver
quelque chose de semblable quand il aperçut
la terre d'Amériques.

Les deux visiteurs entrèrent , et la porte se
referma derrière eux.

Grand Conseil de SehaiFhouse. —
L'impôt d'Etat a été fixé à 1 pour <%, de la
fortune imposable , et le budget enregister
un boni de 8,900 fr. Le Grand Conseil a
accordé , en outre , une augmentation de
3,000 fr. à la subvention pour l'assurance
contre la grêle, une subvention de 2,000 fr.
aux communes éloignées pour l'établisse-
ment du téléphone, et 10,000 fr. aux com-
munes pour les inhumations gratuites.

Nouveaux essais du Kulturkaïupf.
Sous ce titre , vient de paraître à l'impri-
merie de l'Ostschweiz une brochure ren-
fermant le texte in extenHo des intéressants
débats qui ont eu lieu au Grand Conseil de
Saint-Gall , au sujet de l'organisation ca-
tholique.

Solidarité. — U s est passé dernière-
ment à Poliez-Pittet un .trait qui fait le
plus grand honneur au caractère de la po-
pulation. Voici comment le raconte la
Feuille d'Avis :

« Un agriculteur du village a dû abattre
dernièrement la seule pièce de bétail de son
écurie, une jeune vache qu 'il avait acquise
au prix de la plus grande économie. On
juge de son désespoir. Touchés de l'infor-
tune de leur concitoyen , les habitants se
sont cotisés pour lui venir en aide. La col
lecte faite à domicile a produit une jolie
sommo qui contribuera à l'achat d'une
nouvelle vache laitière. Par un avis , affiché
sur la porte de la laiterie et signé d'une
main tremblante d'émotion , le brave agri-
culteur a remercié ses combourgeois de
leur généreuse fraternité.

« Le fait est d'autant plus méritoire que
l'année a été mauvaise pour les campa-
gnards.

« De tels actes de bonne charité ne peu-
vent passer inaperçus et prouvent en fa-
veur de la population de nos campagnes. »

jt'iieefclons nationales. — Le Conseil
d'Etat de Vaud a fixé au 28 janvier le se
cond tour de scrutin pour l'élection d' un
conseiller national dans le XLV° arrondis
gement. Au second tour , la votation se fait
encore à la majorité absolue. A Montreux,
une assemblée ouvrière a décidé lundi do
laisser à son Comité pleins pouvoirs pour
décider de l'attitude du parti au second
tour.

Vaudois à l'étranger. — Dans lo
Messager du gouvernement, annonçant
diverses nominations ayant eu lieu à l'oc-
casion du nouvel-an russe, nous voyons
parmi ceux qui ont obtenu l'ordre de Saint-
Stanislas M. Charles Neyraad ; ce dernier
est originai re de Lausanne, où sa famille
habite encore aujourd'hui. Le nouveau che-
valier de Saint Stanislas est professeur de
français dans les gymnases du gouverne-
ment depuis onze ana et c'est en remercie-
ment de ses longs services comme profes-
seur et employé du ministère russe de Tins
truction publique , qu 'il a reçu cette marque
de distinction.

l< lèvre aphteuse. — Considérant quo ,
malgré les mesures de précaution ordon-
nées, la fièvre aphteuse tend à se propager
chaque jour , davantage, et que les foires et
marchés au bétail contribuent à l'extension
de la maladie , le Conseil d'Etat de Vaud a
décidé que toutes les foires et marchés de
gros et menu bétail , chevaux exceptés ,
sont supprimés dans le canton jusqu 'à nou-
vel ordre.

Foires d'Avenches. — Le nombre des
foires d'Avenches a été réduit de douze à
cinq. Ces cinq foires auront lieu le deuxième
vendredi de lévrier, mars, mai , septembre
et novembre.

La toil8 tombait au moment le plus intéres-
sant du spectacle, car la porte du rez-de-
chaussée était doublée de volets épais qui lais-
saient â peine filtrer un faible rayon de lu-
mière, et , du haut de son observatoire , Ser-
von n'avait plus rien à observer.

Quand il eut bien constaté quo le concilia-
bule se tenait hors de la portée de ses yeux , il
se décida à descendre, d'autant plus volontier s
que sa situation aérionne commençait à lui
paraître incommode.

Dès qu 'il eut pris terre, sa première pensée
fut d'aller se coller contre la maison et de
tâcher d'entendre la conversation ; mais ce
3ui prouve une lois do plus la toute-puissanctf

e l'honneur sur l'esprit humain , cette action
d'écouter aux portes lui répugna.

Depuis bien des heures, et même depuis
bien des joura , Servon ne faisait pas autr"
chose, mais la forme déguisait le fond. Cetto
fois, il fut pris d'un tel scrupule qu 'il se dé-
cida à battre en retrai te.

D'ailleurs, il en avait vu bien assez : M. d"
Pancorvo était en relations intimes avec un
valet de chambre.

La constatation de ce rapprochement suff"
sait pour mettre Servon en garde contre ces
deux coquins , car, maintenant , il les ten&"
bien pour tols. Quant à se charger d'en p.uÇj
ger la terre, cette mission ne lui convenu 1
pas du tout.

Ces courtes réflexions faites, il se dir>g e*
vers la grille et y arriva.sans encombre, m»13
sa dernière escalade ne fut pas heureuse.

(A suivre-)



Assurance obligatoire du mobi-
lier. '— Un Comité d'initiative s'est formé
h La Chaux de Fonds , pour combattre le
projet du Conseil d'Etat concernant l' assu
rance obligatoire du mobilier par l'Etat.
Ce Comité a organisé un pétitionnement
dans le canton et a recueilli 6,250 signatu-
res provenant uniquement de membres de
la Société mutuelle suisse pour l'assurance
du mobilier. Les pétitionnaires sont parti-
sans de l'obligation pour chaque citoyen
d'assurer son mobilier , mais auprès d' une
Com pagnie de son choix , autorisée à opé-
rer en Suisse. Par contre le projet du Con
seil d'Etat institue l'assurance mutuelle et
obligatoire par l'Etat.

Réduction des fermages. — En con-
sidération de la grande sécheresse de l'an-
née dernière , qui a eu pour conséquence
de compromettre la récolte dos fourrages
et de réduire ainsi le rapport habituel des
domaines , le Conseil d'Etat de Neuchâtel ,
sur la proposition du département de l'in-
dustrie et de l'agriculture , a décidé , soit de
¦aire remise aux fermiers de l'Etat d'une
Partie de leur fermage, soit de mettre à
'8Ur disposition une provision de fourrages
Pour leur permettre de conserver leur
bétail pendant la crise actuelle.

Dissentiments entre radicaux. —
On mande de Genève à la Berna que les
radicaux dissidents ont résolu officiellement
île porter M; Wagnon au Conseil adminis-
tratif , malgré le désistement de celui-ci
dans le Genevois.

Portail. — Au cours des travaux de
restauration de Saint Pierre de Genève, on
a mis à jour un charmant petit portail du
Rtylo de transition , situé dans une petite
<toar au Nord da monument , au coin de la
vue du Cloître. Il servait probablement do
j l^sago entre l'église et le cloître. La direclQa des travaux n'a pas encore décidé si
a déplacera ce portail ou si on le mureraen partie pour exécuter le plan de conso-

l|dation do l'église , toi qu 'il est projeté.

CRISE mim&TÉltlELJLE . .
EN FRANCE

. On fait courir avec persistance le bruit
55* dissentiments au sein du cabinet Casi-
mir-Périer. L'amiral Lelèvre serait préoc-¦ BPé des conséquences que pourraient avoirPour lui l'enquête sur l'approvisionnementes ports, et. Dréoccuné des attaoues du
Wmps, il songerait à se retirer.

D'autre part , on a beaucoup remarqué
]Jn incident à la séance de la Chambre , d'hier.
^•'Clovis Hugues ayant dit quo M. Reynal
?t&U d'accord-pour que la. discussion de son
Interpellation fut fixée à jsudi , M. Casimir-
* érier répondi t trôs sèchement: le minis-re de l'intérieur ne m'en avait rien dit. Oa
.*} conclut qu 'il n 'y a pas accord entre leaueu* ministres.

* C^ISE POLITIQUE EN SERBIE
/^/•j orrespondantde 

la Gazette de 
Franc-

sur \ ^
elSra(to, donne lea détails suivants

n 
«a crise serbe :

fcimp PfUis ,a mort de Ml Eokite11 les dissen-
cahîr? ? ont augmenté entre le roi et son
l'attit

6 
H Le roi Alexandre a été fâché de

trj „K , àe S6S ministres à l'égard de l'Au
i n ti-1- aQs l'affairo de l'Obrt ; c'est à son
tttftnt • e Personnelle qu 'est dû l'arrange-
avTrV ntervenu- D'autre Part , le ministère
le rni 

V,0Ulu remettre à la milice ses armes,
., * Ol 8 V Ontmou T.A rni a n_r\ad Ivio /inn_1i

favA E"lvai>tes : droit de nomination en sa
bas. i min>8tr8 de la guerre et des am
C i u-r8' retrait des décrets d'exil con-

Ve l'°} Milan et la reine Nathalie.
Sh n, qu '91 ''ordre n'a pas été troublé. La
nJïfPtchina sera ajournée jusqu 'à la for-
ôt/ ?11 ^ un DOU *eau cabinet , ce qui peut
Votô ?Dg ' Commole budget pour 1S94 est
Prè, roi a devan t '«i au délai d'à peu
tQojl Une année. Le coup d'Etat devient
d'a* ! Probable : il est Question à'an cabinst

paires.
% d«Urollement on ne Parle P,us du Pro"a ar>8 anciens ministres libéraux; le roi
c°tisi u Plusieurs d'entre eux pour les

j-, u 'ter .
dr^'T détail : C'est quand le roi Alexan-
8?ul qi^M tJ qu 'U n'était Plus aasez for l à lui
s'6»t ti '' a appelé lo roi Milan. Celui-ci
3 t*a<hlînci,ié avec M- Garachanine ; il lui
rt?08tanp main'en disant:  « Dans des cir-

0Ubliû?e? au88i sérieuses on a le devoir
'ei' le passé. »

N°UVELLES DU IVSAT8N
^'an ~—

Snt Bomm*; T Les bureaux de la Chambre
t 6 *a m»^ Commissions de l'armée et
rf of s mlrnî6' com Posées chacune de trente-
hÛQitnis»,v , Parmi le» membres de la
Nsor, ?°, - deJ'armée 8e trouvent MM.
* *• PluaiL. es Roch*. Cavaignac et Méziô-
H ^mté?*T B m«mb,,es ont insisté sur laB,w de renforcer les 14- et 16» corps

d'armée, les effectifs de ces corps d'armée
étant inférieurs aux effectifs italiens.

Dans la Commission de la marine , on
s'est préoccupé de la nécessité de faire la
lumière sur les faits révélés par M. Clemen-
ceau et do remédier à la situation.

— Un engin explosif avait été déposé
dans la nuit de samedi à dimanche à Paris
sur l'escalier de la porte principale des ma-
gasins du Printemps. La mèche était éteinte
quand un pompier de service a découvert
l'engin , qui a été porté au laboratoire mu-
nicipal. On a constaté mardi matin que cet
engin était chargé de poudre chloratée.

Angleterre. — Dans un discours pro-
noncé devant les électeurs de Manchester ,
M. Balfour a dit qu 'on ne pouvait se flatter
de jouir pendant un temps indéfini de là
paix internationale. 11 croit que les gouver-
nements français et russe veulent bion la
paix , mais ils font des préparatifs qui in-
di quent qu 'ils ne perdent pas de vue la
possibilité d' une guerre ; donc le but prin-
cipal de l'Angleterre devrait être de ren-
forcer sa marine.

Allemagne. — Encore un corps de thé-
âtre. On apprend que , par l'initiative de
l'empereur, la réconciliation s'est faite en-
tre Guillaume II et le prince de Bismarck

L'aide de camp de Moltke a remis lundi
au prince de Bismarck une lettre do l'em-
pereur , accompagnée d'une bouteille de
vin vieux pour sa convalescence à la suite
de l'attaque d'influenza dont il a souffert.
Dans sa lottre, l'empereur lui adresse ses
félicitations.

La Gazette de l'Allemagne du Nord dit
qu'on peut être certain qua la mission de
l'aide de camp de Moltke auprès du prince
Bismarck est uniquement due à l'initiative
de l'empereur.

On mande à la Gazette de Cologne que le
F rince Bismarck, lorsque l'aide de camp
s'est présenté chez lui à Friedrichsruhe , a
répondu par des remerciements à l'empe-
reur ; il a ajouté qu'il se rendrait à Berlin ,
chez l'empereur immédiatement après l'an-
niversaire de Guillaume II.

La nouvelle de la réconciliation de l'em-
pereur et du prince Bismarck produit la
meilleur© impression. Le chancelier de
Caprivi et le secrétaire d'Etat Marschall
étaient informés de la démarche de l'em-
pereur. Quoique le prince de Bismarck ne
soit ni disposé ni appelé à reprendre une
position officielle , cette réconciliation a de
l'importance au point de v_ .e de la po-
liti queintérieure , puisqueles conservateurs
ne pourront nullement s'appuyer sur l'au-
torité de leur rallié prétendu , le prince
Bismarck.

_ — L'empereur Guillaume , dans un entre-
tien qu 'il a eu ces jours derniers avec un
membre du parti conservateur , a déclaré
que les conservateurs ne doivent pas ' a'i-
maginer qu 'il se laissera jamais influencer
dans le choix de ses conseillers. Ils ne doi-
vent pas non plu» se bercer de l'illusion
que le souverain n'est pas positivement
derrière le comte de Caprivi en ce qui con-
cerne le traité de commarce russo-alle-
mand. La Post déclare pouvoir confirmer
l'exactitude de cette information.

— Mardi , le Reichstag a continué la dis-
cussion de l'interpellation sur ies souffran-
ces de la classe ouvrière.

M. Kopatscheck , du groupe conserva-
teur , a traité de pure fantaisie l'assertion
du député socialiste Bebel , disant que par-
tout des agents provocateurs sont aux
aguets pour pousser à des imprudences et
à des actes anarchistes les ouvriers sans
ressources.

M. Kropatscheck a conclu en disant que
la plus humble des sœurs de charité qui a
rendu visite aux pauvres a plus fait que la
démocratie-sociale avec ses belles paroles
adressées aux ouvriers. Ce n 'est que la mo-
narchie qui peut porter remède aux maux
sociaux aussi longtemps qu'elle a ses ra-
cines dans le christianisme.

M. Singer, socialiste, répondant au pré-
cédent orateur , a dit quo , lors de l'épidémie
de choléra à Hambourg, ce sont justement
les Sociétés ouvrières qui ont fait les tra-
vaux les plus pénibles et lait preuve du
plus grand dévouement. Qu'on fasse le né-
cessaire pour l'assistance par l'intervention
du pouvoir législatif.

Dans la suite du débat , on a prêté une
vive attention à l'assertion de M. Singer
relative aux relations de la police avec les
anarchistes et les agents provocateurs ; il
a affirmé que l'ancien et acti f agent provo-
cateur Reuss, en ce moment-là à la tribune
des journalistes du Reichstag, qui cherchait
à entretenir des relations avec les anar-
chistes pour le compte de la police de Ber-
lin , particulièrement à Londres, était aussi
le premier qui eût dénoncé à la presse l'at-
tentat contre le chancelier de Caprivi comme
l'œuvre des anarchistes.

M. de Kardorff , du parti de l'Empire , a
affirmé qu'on ne pouvait remédier à la
misère des ouvriers que par la protection
du travail national inaugurée par le prince
de Bismark. Il a exprimé , vivement ap-
plaudi par la droite , la joie que lui causait
le prochain voyage du prince de Bismark à
Berlin,

Après plusieurs discours d'autres ora-
teurs , la discussion de l'interpellation a ôtô
close.

Italie. — On mande de Naples que la
questure de cette ville avait eu connais-
sance qu 'un certain Nicolas Macellaro ,
vendeur de journaux , recevait d'Angleterre
des paquets de manifestes subversifs rédi-
gés en italien et excitant les soldats à faire
feu contre leurs supérieurs. Lesdits mani-
feste? se distribuaient en ies introduisant
dans les journaux qui se vendent aux sol-
dats. Un service de surveillance ayant été
établi , il s'en est suivi l'arrestation de Ma-
cellaroj et la saisie de quelques centaines
desdits manifestes. Cet individu a été con-
damné à quatre ans et trois mois de prison.

Madagascar. — Une note de source
anglaise publiée mardi matin dans les jour-
naux anglais , sous la date de Tananarive,
20 décembre , est ainsi conçue :

Le gouvernement hova a envoyé aujour-
d'hui environ deux mille hommes de trou-
pes dansledistrictd'lboïna , dans la direction
du nord ouest , pour supprimer les bandes
pillardes .de Sakalaves et de Fahavales , qui ,
quelque temps , sont devenues le fléau de
tout le voisinage. Les affaires politiques
sont complètementcalmes, dit la même note ,
et les télégrammes alarmants qui ont ré-
cemment paru dans les journaux français
sur la situation politique sont dénués de
fondement.

Communications utiles pour
les personnes soutirant de maladies

des nerfs.
Les déclarations ci-après démontrent claire-

ment que toutes les maladies du système ner-
veux , tels que maux de tête , migraines , insom-
nies, névralg ies , hystérie , tics nerveux et
faiblesse nerveuse, epilepsie ou mal caduc,
sont guérissables avec succès par la Warner
Safe Nervine , à 2 fr. 50 la bouteille.

M. Auguste Utsch, rentier à Eberfeld , Alle-
magne, écrit : « La Warner Safe Nervine a fait
à ma femme, ainsi qu 'à moi même, un bien
énorme. Ma femme souffre d'une affection
cardiaque nerveuse et a été souvent à deux
uoigts de l'apoplexie , mais la Warner Safe Nei'-vine l'a toujours calmée et ce médicament lui
est indispensable Depuis que nous l'employons,
il ne vient plus de médecin à la maison. »

Le chapelain Joseph Jlesic , à St-Peter , près
Radkersburg, Autriche , écrit : « La Warner
Safe Nervine » est d' une efficacité souveraine
contre les congestions à la tête. >

Wilhelm Barnkothe , à Moringen , près Nort-
heim , Allemagne , informe qu 'après avoir pris
pendant huit jours de la Warner Safe Nervine ,
sa fille a été complètement guérie d'un tic
nerveux, dont elle était atteinte depuis plu-
sieurs années, tandis que tous les autres
moyens et remèdes avaient échoué.

En Tente :
A la pharmacie Schmidt , à Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; pharm. Gol-
liez , à Moral ; p harm. Porcelet , à Estavayer;
pharm. G. FaUst et pharm. Kœbel , à Sion ;
Pharm. E.Taramarcas ,hSembrancher;pharm.
dc Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraux, à
Monthey; . à ,1a pharm. du Jura ,, à Bienne;
pharm. A Nicati, à Lausanne; pharm. Oueb-
hard , à Neuchâtel ; pharm. Ronge , à Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feuno, à De-
iémont ; en gros chez C. Richter, pharm . et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie). (18/7)
Imité, plagié de trente-six façons .
Le Congo resle encor le prince des savons.

Estavayer, le 20 janvier 1894.
Monsieur le Rédacteur ,

Depuis quelque temps , le Journal de
Fribourg publie contre l'administration de
l'hospice du district de la Broyé, une série
de correspondances qui lui sont adressées
d'Estavayer et qui ont soulevé dans notre
contrée l'indignation de tous les honnêtes
gens.

Nous savons que le mobile qui fait agir
le correspondant du Journal de Fribourg
n'est pas de provoquer uno discussion ,
mais bien de nuire à notre établissement,
ce qui est profondément triste et absolu-
ment condamnable.

Partout ailleurs que dans notre canton ,
on recommande les ôtabliss3emonts de cha-
rité ; on cherche de toutes façons à les
favoriser et à leur venir en aidé ; on salue
avec respect les noms des généreux dona-
teurs et l'on admire le zèle et le dévoue-
ment de ces pieuses filles , qui renoncent au
monde et à leurs familles pour consacrer
leur vie à Dieu , leur santé, leurs forces et
leur jeunesse au soulagement des infor-
tunés.

Chez le correspondant du Journal de
Fribourg, c'est l'inverse ; à des plaisante-
ries déplacées à l'adresse des donateurs , il
mélange les calomnies pour les administra-
teurs et de basses etgrossières injures pour
d'humbles et modestes sœurs de charité.

Pour ce qui nousconcerne, nous n'aurions
pas pris la peine de lui répondre , car nous
l'apprécions , comme tous ceux qui le con-
naissent, à sa juste valeur ; mais nous de-
vons le faire dans l'intérêt de l'hosp ice, à
qui ces calomnies répétées , répandues ot
colportées partout , ont évidemment causé
un préjudice grave.

Nous le faisons sans préjudice à la plainte
pénale que nous allons déposer et aux
indemnités civiles que nous sommes évi-
demment en droit de réclamer.

Tout d'abord vous nous permettrez d'ex-
poser la situation qui était faite à notre
district en fait d'établissements de charité
avant l'ouverture de notre hospice, la mar-
che progressive que celui ci a suivie , les
services qu'il a rendus à notre pays, et nous
réfuterons ensuite les calomnies.

Avant 1 ouverture de l'hospice actuel , le
district de la Broyé n'était pas mieux doté
en fait d'institutions de charité que les autres
districts du canton , c'est-à-dire que nous n'a-
vions absolument rien. Dans les campagnes,
les enfants, les vieillards , les infirmes étaient
chaque année exposés en mises publi ques,
on lea misait au rabais et on les confiait à
ceux qui se chargeaient de les loger à
meilleur compte.

De l'entretien , il n'en était pas question ,
car ces pauvres gens étaient réduits le plus
souvent à aller mandier leur pain et celui
des personnes qui avaient consenti à les
recueillir.

C'est en vain que l'article 137 de la loi
communale de 1848 et la loi sur le paupé-
risme du 25 mai 1850 avaient cherché à
réagir contre ces déplorables coutumes, en
stipulant que l'entretien des personnes
assistées ne pourra être mise au rabais ;
ces dispositions législatives étaient restées
à l'état de lettre morte.

Quant aux enfants, personne n'ignore ce
que devenaient ces malheureux abandonnés,
les registres des maisons de force et de
détention nous renseignent suffisamment
sur ce point ; des malades, on n'en parle
pas : la plupart mourraient sans soin et
sans secours.

Estavayer , le chef lieu du district , axait
cependant une maison qu'on appelle encore
l'hôpital.

C'est une construction d'un autre âge,
antérieure sans doute au sac d'Estavayer,
une espèce da caravansérail servant à de
multi ples destinations.

Au rez de-chaussée , le magasin des pom-
pes à feu , des caves à fromages et une
fruiterie; sur la fruiterie un local froid et
humide, pavé en briques et ne recevant le
jour que par une mauvaise lucarne ; c'est
là que les radicaux enfermaient leurs licols
lorsque les élections étaient disputées. Le
reste du bâtiment était consacré à l'hôpi-
tal ; on y arrivait par un escalier de poules
au risque de se casser le cou , et, outre
deux petites chambres réservées pour le
concierge, on y trouvait une espèce de
niche où l'on enfermait les aliénés (la
chambre des fous), un grenier renfermant
trois ou quatre lits pour les voyageurs en
passage, et un troisième petit local noir et
oniuucé où étaient entassés cinq ou six lits.
G'est dans cette unique pièce que la ville
d'Estavayer logeait , sans aucune distinction
d'âge, les malheureux qui tombaient à sa
charge.

Il nous souvient d'y avoir vu un jeune
garçon , de quinze à seize ans , estropié , qui ,
pendant sa maladie, y avait été corrompu
jusqu 'à la moelle des os par un vieux
scélérat, condamné au moins quinze-fois à
la correction pour vagabondage et incita-
tion à la débauche. Et le vicieux M., vieil-
lard scandaleux , sorti de la maison de force
en raison de son âge avancé, qu'à la
demande des voisins l'on devait enfermer
comme uno bote fauve.

Les malheureux qui allaient à l'hôpital ,
recevaient trois soupes par jour;  aussi n'y
avait il que ceux qui étaient tombés au
dernier degré de la misère, que personne
ne voulait recevoir , qui étaient repousses
de tous , qui consentaient à y entrer. Ceux
qui en sortaient étaient marqués d'une
tache indélébile et la honte rejaillissait sur
toute la famille

C'est sans doute cetto situation quo
regrette le charitable correspondant du
Journal de Fribourg. (A suivre.)

Election paroissiale. — On nous
écrit d'Estavayer :

« Les électeurs de la paroisse de Murist
étaient appelés, dimanche dernier, à élire
un membre du Conseil paroissial. Depuis
longtemps , les radicaux s'agitaient en vue
de cette élection et faisaient tous leurs
efforts pour s'assurer le succè3. Dans la
soirée du 31 décembre déjà^ un groupe de
frères et amis , réunis à l'auberge de Mu-
rist , saluait d'avance la victoire tant dési-
rée du candidat radical. « S'il nous manque
« une voix pour triompher , a-t on dit dans
« cet intéressant colloque , nous l'obtien-
« drons de Fribourg. — Certainement, mes
« amis », fut-il répondu.

La semaine dernière , les oracles d'Esta-
vayer ont tous eu l'honneur d'une consul-
tation demandée par leurs congénères de
Murist et do Montborget. Tous , sans oublier
Jules le futur syndic, Louis le fashionabla
et Charles le Moustique , autrement dit le
marchand d'osiers, tenant en main leur
verre de petit gris ont répondu: « Antonin,
vous vaincrez par ce signe. »

Mais les électeurs en avaient décidé



autrement. Malgré tous les moyens em-
ployés au dernier moment par les radicaux
qui voulaient entre autres empêcher M. le
doyen de la paroisse de prendre part à la
votation , le candidat conservateur , M. le
député Burgisser, fut élu par 75 voix con-
tre 56 données au candidat radical , M. An-
tonin Bise.

Dans la soirée, les radicaux, naturelle-
ment mécontents du résultat de l'élection ,
cherchèrent, selon leurs habitude», à pro-
voquer du désordre et des rixes que l'on
put empêcher grâce à l'intervention de la
gendarmerie. Nous pouvons encore ajouter
que des conservateurs de Montborget ont
été assaillis et frappés sur la voie publique
au moment où ils rentraient à leur domi-
cile, et cela pour le seul motif qu 'ils
n'avaient pas donné leurs suffrages au can-
didat radical.

Que le Moustique essaie d'en faire autant
chez nous aux prochaines élections commu-
nales et nous le redresserons sans avoir
recours aux emplâtres des deux Louis. »

Conseil d'Etat. (Séance du 23 jan-
vier.) — M. J. Passer prête serment en
qualité de préfet du district de la Singine.

— On approuve le Règlement élaboré
par le Conseil d'administration de la Ban-
que d'Etat.

— On rend des arrêtés déterminant le
nouveau territoire des paroisses de Saint-
Antoine et Ueberstorf.

— On autorise la commune d'Albeuve à
vendre un immeuble.

— Mma Marie Brugger-Zahnd est confir-
mée en qualité d'institutrice de l'école
inférieure libre réformée de Dirlaret.

Meurtre. — Un sombre drame, dont lea
péripéties n'ont pu encore être entièrement
reconstituées, s'est accompli à Granges,
dans le nuit du 21 au 22 janvier.

Le nommé Pesse, Jean , en service choz
M. François Gabriel , avait passé la soirée
à la pinte de cette localité jusqu 'à l'heure
de la fermeture. Il s'était un moment atta-
blé en compagnie d'un mauvais sujet d'At-
talens, F. M., avec lequel il finit par
échanger quelques propos un peu vifs. Le
lendemain matin , on découvrit , dans le
fenil de la grange de Gabriel , le cadavre de
l'infortuné Pesse, à demi enseveli dans la
paille. Les habits enserrant fortement la
tête et les mains , de nombreuses traces de
sang qui maculaient le visage et les vête-
ments, des traces de contusions sur la face
de la victime, font supposer que celle-ci a
soutenu une lutte énergique contre l'assas-
sin , qui sera parvenu â l'étourdir et à
l'étouffer.

M., dont le chapeau et divers effets se
trouvaient près du cadavre, a étô arrêté
dans la soirée du 22 courant. Ses habits
couverts de sang et diverses égratignures
semblent le désigner comme l'auteur de ce
crime mystérieux.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Séance demain soir jeudi ,
au local ordinaire. Communications diver-
ses. (Communiqué.)

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Décemb. J8|I9|  20|21|221 23|24 | Janvier

THERMOM èTRE (Centigrade 1

Décemb. |18| 1»[20 211 22| 231 241 Janvier
7 h. matin 3 2.-2 —2 -2 —3 —2 7li.matin
1 h. soir 3 2j 1 4 1 1 -0 1 h. soir
7 h. «olr 1 —3 1 3 -il—1 7 h soir
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A LOUER
au Quartier Saint-Pierre : deux caves
attenantes, avec eau et gaz si on le déaire,
et un beau magasin avec une belle pièce
contiguë.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (69)

A lftliat» pour le25 juillet prochain,lUUCI les 2° et 3e étages de la
maison W° 251, rue de Romont, à Fri-
bonrg.

S'adresser au magasin. (118)

Aux commerçants !
9

Un jeune homme de bonne famille de
Bâle, ayant reçu une bonne instruction
scolaire et venant de terminer son appren-
tissage dans une maison de cette viile ,
cherche à se p lacer dans une maison de
la Suisse française. Appointements mo-
destes. Bonnes références. S'adresser ,
sous chiffres J. 215 Q, à Haasenstein et
Vogler, à Bâle. (104)

ON DEMANDE A LOUER
pour carnaval prochain , un domaine de
20 à 40 poses ; on dispose de toutes
garanties.

S'adresser à Adrien BONGARD,
rue de Romont , Fribonrg. (94)

ZURICH
Invitation anx actionnaire» de présenter lenr» actions.
10 Ponr les estampiller à lenr valeur nominale actuelle.
8° Pour les échanger contre de nouveaux titres.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 23 juin 1893 a décidé

entre autres :
« Le capital social est de vingt-cinq millions de francs divisé en soixante

mille actions au porteur, de francs 416 2/s chacune, entièrement libérées. Cepen-
dant , il sera échangé sur demande six de ces actions contre cinq actions nouvel-
les de cinq cents francs chacune.

Procédant à l'exécution de cette décision, nous portons à la connaissance de Mes-
sieurs les actionnaires dé la Banque fédérale (Société anonyme) qu'à partir du
l°r février 1894, les actions peuvent être présentées anprès de nos comptoirs
de Znricb, Saint-Gall , .Lncerne, Berne, Bâle, Chaux de Fonds, Lau-
sanne et Genève, aux fins d'être estampillées à leur valeur nominale actuelle de
Fr. 410 »/,-.

Il sera procédé en même temps à l'échange de 6 de ces actions contre 5 nouvelles
au capital nominal de Fr. 500.-— avec coupons de 1893 et suivants.

Nos comptoirs précités faciliteront également aux actionnaires porteurs d'un nom-
bre d'actions non divisible par 6 l'échange de ces titres contre de nouveaux à des
conditions encore à stipuler.

On trouvera auprès de nos Comptoirs sus-indiqués des bordereaux pour la remise
des titres à l'estampillage et à l'échange
pour 1893 et suivants.

Zurich, le 8 janvier 1894.

SE LIQUIDATION m
La maison D. SEGESSER & Cie, à Lucerne, honorablement connue, a encore

à remettre, aux prix de fabrique, un solde de cierges d'église Ia de la fabrique
Bianchetti , à Locarno. Premières références du Révérend commissaire et Regens
Segesser, à Lucerne, à disposition.

Le dépôt se trouve chez M. C. WOLF, teneur de livres, brasserie Lœdeli, Lu-
cerne, et on est prié de lui adresser les commandes. (114)

En vente à l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, 13
HISTOIRE DE SAINTE THERESE LA VIER6E CHRÉ TIENNE / W ECHO DE LA DERNIERE BATAILLE

PAR LE C'a DE MONTALEMBERT  ̂sanS Sa famille et dîDS le monde 
| DE E. DRDMONT

Prix t 1 francs s0" vcrtl1" et B » mi»sion j  Prix, 3 fr.mmmtmmmmmmmm Prl*' 3 fr - 50 @g88sg8&€@@£gsggg8@£®gi8@gg&
IA VIERGE MÈRE & f̂c&&&ftfc&Ô&ft&fifts!}Ô&ft HISTOIRE DE LA B. MARO.-MARIE

d'apru ta thioiogte ^MEDITATIONS SUR LES MYSTÈRES DE LA FM PAR L'ABBé BOUGAUD
PAR LE R. P. PET1TALOT p&R  ̂R L()OTs  ̂pQNT Prix . . . . .  7 franc

Prix j 5 francs ], ^^ 4  ̂ ^ t ra j lc„ I MM_m*tty_M*Mi!_*«

LA FAMILLE
régénérée sur le modèle de la famille de Saiareth
PAR LE R. P. MARIN , RÉDEMP.

®ffiffi@®Œ
VIE ET APOSTOLAT DD. B. PÈRE CANISIUS

PAB LB

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : a francs.

Prix t 3 b-. 50

U BQHHE MÊ«E
oa la mère de Famille, selon le Cœur de Dieu

PAR LE CHAN. PARISOT
Prix : 2 fr. 50

mm®m<mwmimmmmi
VIE DU CURÉ D'ARS

FAB
M°EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ

Prix : 4 fr. 00.
O<©<^<_^»Ê>'<©i_'Q,_@._<©,,>0,
ECHO DE TRENTE ANNEES DE PRÉDICATIONS

ponr Carêmes, Missions, Jubilés
PAR L'ERMITE DE JÉRUSALEM

Prix : 8 fr. BO
mmmmmkxm®wmmm

JÉSUS-CHRIST, ROI ÉTERNEL
PAR MONSEIGNEUR PAVA

Prix, 10 francs
®s®@®@®g@s®@®@@®©@@®

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAB LB

R. P. PIERRE-CANI8IU8 BOVET
Prix i 70 ceut.

JÉSUS-DIEU ET M. RENAN PHILOSOPHE
PAR L'ABBÉ FBRD. TARROUX

Prix, 7 fr. 00
k&&&&£̂ ^Mdk^&sk&&i

Vie dt 1» Viniiit.
« N N E - É U Sâ B E T H  S O T T R A U

Mbauc dt la Maigraugt
PAR M. L'ABBÉ RUEDIN

Prix . a francs BO.

VIE DE MGR COSANDEY
PAR M. G E N O U D , PROFESSEUB

Prix s 3 francs.
<0><@"(S>.<<Q> 1_@._@.«Q>^.<^3>^g>

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE
PAR LE RÉVÉREND PÈRE RA BORY

Prix i 4 fr.
S8_®££88!88S®ggS®88g8gï88 Sgggg

VIE DE SAINT VINCENT OE PAUL»
PAR J. M. A.
Prix, S frauc»

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. .64/31)

Ul fl j \ j ï j\  Vente. Accordage.
M ifflial \mvB Magasin de musi que et¦ muant w wr instruments en tous genres.
OTTO KIR, OH HO F F
114, rue de Lausanne, à Fribonrg. 6e

— Ges titres doivent être munis des coupons

(68)
lia Direction centrale.

La i terrant* da Dion
MARIE-Afi NÉS-CLAIRE STEINER

PAR MGR CONSTANS
Prix 2 fr. 60

mmmmmm®8smm%sm
SAINT LAURENT DE BRINDE8

P_LB LK ei.ua
ANOELICO DE CIVITTA-VECCHIA

Prix t SO cent.
&@®®®®®@®@®®®@@@®&@®
SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS

et les épines de son Cœur
PAB L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . . .  3 frum.M SO.

SAWT PAUL, SA VIE ,
6ES MISSIONS , 8A DOCTRINE

Par Marcellin Arnaud , avocat
Prix : s francs 7S.

ôôsitftiWîftftAftjîUijôftftftftiWiô
SAINT FRANÇOI8 D'A88I8E

et son influence religieuse , sociale, littéraire
et artisti que

PAR LE P. GICSEPPE, 8. J.
Prix : 2 fraucs

¦©><©¦ <©'<©><©>'©"Q>"©i<Q)><@i
SAIBT BENOIT-JOSEPH LABRE

PAR DN PRÊTRE MARISTE
Prix : 3 tr, oo.

GOURMANDS!
Demandez partout le

Surrogat de Café

Marque [WikwwEÈt t  déposée

HUNZIKER
Composé des meilleurs blés , de

glands et de caramel, ce surrogat
réunit ainsi tous les avantages hyg ié
niques bien connus de ces matières, en
évitant les désavantages de la plupart
des autres suppléments en cours, et
donne au café un (42)

GOUT EXCELLENT
Préparation : 2/3 de café.

1/3 du surrogat

Foyard sec à Pérolles
& vendre 15 moules. S'adresser à M.
Louis Bonrqnl, à la Scierie. (83)

Ea vente à l'Imprimerie catholique
La douloureuse Passion de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich.—Prix: 2 fr.
par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr.

Réflexions pieuses mr la Passion de Jésus-
Qirist, par le P. SéBAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix : 6 fr.

La Passion de Jésus-Christ et la Semaine-
Sainte, par l'abbé BéNARD. — Prix : 5 fr.

Méditations sur le Chemin de la Croix, par
l'abbé PERREYVE. — Prix : 1 fr. 50.

Le Livre de la Passion cle Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 2 fr.

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
che rouge. — Prix : 75 cent.

Nouveaux exercices du Chemin de la Croix
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. 75.

Histoire de la Passion du Fils de Dieu fait
homme, ou Chemin de la Croix médité,
offerte aux gens du monde, par un HOMME
DU MONDE. — Pnx : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion âe Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé Bra-
GNEèRE, chanoine de la cathédrale de Ro-
dez. — Prix : 4 fr.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Ghrist,r>9.vY. de BUCH.—Prix : 2 fr.

La science pratique du Crucifia; dans l'u-
sage des sacrements de Pénitence et
d'Eucharistie pour servir de suite à un
livre intitulé La science du Crucifiée,
par M. l'abbô GROU, de la Compagnie
de Jésus. — Prix : 75 cent.

Béfloxions et affections sur la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs de Mariev
par saint ALPHONSE vs LIGUOBI. —¦
Prix: lfr. 20. 

^WWWW^W^
il SANCTI ffi

THOM AOUIMTIS
Somma theologica

Diligenter emendata, Nicolaï,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8,

Prix: 21 tr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.
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Enventeà I'IMPRIME RTE CA TRûLIO lf£

RECUEILS DE PRIERES


