
Votation du 25 janvier
Quand il s'agit de se prononcer sur une

révision de la Constitution cantonale,
l'abstention compte pour le rejet.

En conséquence
LES

ÉLECTEURS CONSERVATEURS

n'iront pas voter
DES PEPINIERES

Les semences sont la voie naturelle et
la plus commune par laquelle les arbres
fruitiers se multiplient , mais cette multi-
plication se fait dans les pépinières ; car ,
les graines des arbres fruitiers (pépins
ou noyaux) ne peuvent être semés en
place, vu qu 'elles demandent de fréquents
arrosages ou bassinages. Les* soins qu 'el-
les réclament peuvent varier à l'infini ;
de plus ces graines et ces produits se-
raient exposés à toute espèce de causes
de destruction. Les jeunes plants ont be-
soin de passer quelque temps dans la
pépinière pour acquérir une certaine
force ou pour subir certaines opérations,
telles que la greffe et le récépage ; ou
enfin , pour y recevoir une forme parti-
culière, et devenir en état de résister aux
alternatives de sécheresse et d'humidité
auxquelles ils pourront être exposés
lorsque plus tard ils auront été mis en
place.

Une pép inière est donc un terrain spé-
cialement consacré à l'éducation de végé-
taux ligneux, où ceux-ci doivent subir
diverses préparations , être soumis à di-
vers traitements , et être amenés à un
degré de force qu 'ils doivent avoir pour
être plantés plus tard à demeure , à leur
place définitive.

L'utilité d'une pépinière n'a pas besoin
d'être longuement démontrée , puisque
nous voyons même des pépiniéristes de
profession la recommander , contre leur
intérêt , de la manière suivante : « On ne
« prouvera jamais assez l'utilité de la
« pépinière , surtout dans les fermes d'une
« certaine importance. Au point de vue

Dépêches télégraphiques
BERNE . 23 janvier.

Le Conseil fédéral a déclaré fondé le
recours des vieux catholiques de Lucerne.
Cette décision fédérale oblige les catholi-
ques lucernois à livrer une de leurs
églises aux schismatiques. Voilà donc la
Confédération qui se mêle de soutenir le
vieux-catholicisme dans les cantons ca-
tholiques et qui dépouille les catholiques
de leurs églises.

PARIS, 23 janvier.
Le gouverneur de la Cochinchine té-

légraphie de Pnom-Penh, le 23 janvier ,
que la colonne française , après une
marche forcée, a surpris Sivotha le
21 janvi er, qu'elle a dispersé sa bande
en lui tuant une vingtaine d'hommes et
en s'emparant de ses bagages. On croit
que Sivotha a étô blessé ; il s'est.fenfui à
cheval. La colonne poursuit les fuyards.

PARIS, 23 janvier.
Le roi Alphonse est arrivé hier soir à

Madrid au milieu des acclamations de la
foule qui l'attendait à la gare.

« pratique , on n'a pas besoin d acheter i imiter. Dans les autres parties du canton
« ses arbres, miisau 'on les a là. tout nous ne saurions où en trouver une de« ses arbres, puisqu 'on les a là , tout
« prêts, sous la main : donc économie
« d'argent. De plus, il est certain qu'un
« arbre que l'on sort de la pépinière et
« que l'on replante immédiatement a une
« plus grande chance de réussite qu'un
« arbre qui aura déjà fait un plus ou
« moins long voyage. En outre , l'arbre
« que l'on aura élevé soi-même sera
« mieux approprié au sol et surtout au
« climat. » (Junod.)

Une autre genre d'utilité d'une pépi-
nière c est de servir de réserve pour le
remplacement des sujets qui peuvent
manquer dans les plantations. U serait à
désirer que toutes les personnes qui pos-
sèdent de grands vergers eussent chez
elles une pépinière de remplacement ;
elles éviteraient par ce moyen bien des
ennuis et bien des dépenses ; car, on ne
peut guère avoir , rendus à domicile, de
beaux pommiers haute tige à moins de
1 fr. 80 et 2 fr., et de beaux poiriers
haute tige à moins de 2 fr. et 2 fr. 50.
Des arbres fruitiers élevés dans le sol
même où ils doivent être plantés à de-
meure, réussissent toujours mieux que
ceux élevés dans un autre climat et dans
un autre sol . Et puis , en élevant ses ar-
bres chez soi, on se met à l'abri de mille
inconvénients auxquels on est exposé en
les achetant chez les marchands qui font
généralement venir les rebuts des pépi-
niéristes.

Pour peu que les jardins d'une maison
soient grands, une pépinière de rempla-
cement ne coûterait rien ou presque rien
au propriétaire ; elle se fondrait dans les
travaux de la personne chargée des
soins du jardin , et, si elle ne faisait pas
entrer de l'argent dans la bourse du
maître, du moins elle en empêcherait
beaucoup d'en sortir : ce qui offre le
même résultat.

Il est vrai de dire qu'un bon nombre
de pépinières de remplacement existent
dans notre canton ; mais malheureuse-
ment la plupart ne méritent pas ce nom :
ce sont des fouillis inextricables, où l'on
greffe quelques sujets dans de mauvaises
conditions et en prenant des greffons sur
les premiers sujets venus sans s'inquiéter
si la variété du fruit est bonne et si elle
convient à notre climat. Aux habitants
de la Singine, nous leur dirons : Allez
voir la pépinière de M. Jungo, à Galmiz
(Guin), et là vous trouverez un modèle à

ROME, 23 janvier.
Le cardinal Chigi est gravement ma-

lade. •

ROME, 23 janvier.
M. Merzario doit interpeller le gouver-

nement sur les points suivants : Les ques-
tions douanières entre la province de
Côme et le canton du Tessin ; la sépara-
tion du Tessin des diocèses de Milan et
de Côme ; la destitution du dernier consul
italien à Lugano.

ROME, 23 janvier.
Les dépêches de Coni et de Suze si-

gnalent de nouveaux désastres causés
par les avalanches. De nombreux cada-
vres ont été retrouvés, notamment 30 à
Exilles.

L'expédition italienne envoyée à Assab
est arrivé à Port-Saïd.

bT- PéTERSBOURG , 23 janvier.
Le Messager officiel publie une con-

vention conclue le 13 janvier entre le gou-
vernement russe et le gouvernement prus-
sien et entrée en vigueur aujourd'hui ,
d'après laquelle ils s'engagent à s'extrader
réciproquement leurs ressortissants qui
auraient commis les crimes et délits sui-

passable.
Si de semblables pépinières ne sont

pas plus répandues , c'est que notre po-
pulation n'a guère de goût pour l'arbori-
culture. Pourtant cette partie de l'agri-
culture est d'un brillant rapport dans des
contrées bien moins favorisées sous le
rapport du climat et du sol . A notre avis,
c'est à l'école primaire et surtout dans
les écoles secondaires agricoles que ce
goût devrait être développé. Mais pour
cela , il faut que les instituteurs et les
professeurs de ces écoles soient initiés à
la culture des arbres fruitiers.

Nous sommes heureux de constater
que l'Etat vient d'entrer dans une bonne
voie en favorisant de jeunes membres du
corps enseignant pour compléter leurs
études dans une école d'agriculture. Dans
deux ans , ces maîtres viendront enseigner
dans notre canton et répandre les con-
naissances théoriques et pratiques qu'ils
auront acquises.

De plus , l'Ltat a fait établir une pépi-
nière modèle à Hauterive , où les futurs
instituteurs pourront profi ter des confé-
rences données sur l'arboriculture et
s'exercer pratiquement aux soins à donner
à l'élevage des arbres fruitiers depuis
les semis jusqu'au moment de la planta-
tion à deneure. Une fois placés à la tête
d'une école, ces jeunes instituteurs pour-
ront aisément mettre en pratique les
connaissances puisées à l'Ecole normale,
en établissant une petite pépinière dans
leur jardin ou dans leur plantage. Nous
aimons à croire que la plupart des com-
munes agrandiront ce plantage qui for-
mera l'école pratique ou professionnelle
de leurs enfants.
. Actuellement , la pépinière de l'Ecole
normale a une étendue d'environ une
demi-pose, où l'on a planté plus de qua-
tre mille sauvageons de pommiers , poi-
riers, pruniers , cerisiers, etc., et cenl
trente sujets-étalons ou porte-greffes.
Ces étalons, bien étiquetés et numérotés ,
ont généralement été choisis parmi les
variétés qui conviennent à notre climat. Au
printemps , on y fera des semis et les
élèves pourront ainsi suivre le dévelop-
pement de ces plantes et les soins
qu 'elles réclament à chaque instant de
l'année.

Nous ne doutons pas que cette pépinière
ne s'agrandisse peu à peu et que dans un

vants : 1. Crimes, délits ou préparation
aux susdits contre la personne de l'em-
pereur d'Allemagne et celle de l'empereur
de Russie, ou des membres de leurs fa-
milles ; meurtres, violences, lésions cor-
porelles, privation intentionnelle de la
liberté individuelle et ourtages ; — 2 meur-
tre et tentative de meurtre ; — 3. fabrica-
tion et conservation de substances explo-
sives autant que celles-ci sont interdites
soit en Prusse soit en Russie.

Si l'extradiction est demandée pour les
crimes et délits visés ci-dessus et commis
dans des buts politiques , cette circonstance
ne pourra être un motif pour la refuser.

BERLIN , 23 janvier.
Le Reichstag a eu une longue discus-

sion sur le crédit de 150,000 marcs pour
l'exploration de l'Afrique dont la com-
mission recommande l'adoption. A cette
occasion de vives protestations se sont
fait entendre du côté des progressistes et
des cléricaux contre les adresses relati-
ves au vote du Reichstag du 15 décem-
bre tandis que les orateurs du parti con-
servateur et national-libéral ont repré-
senté ces adresses comme absolument
spontanées et importantes.

avenir plus ou moins rapproché , nous ne
cessions d'être tributaires de l'étranger
pour nos arbres fruitiers. Il en sera ainsi
si les nouveaux instituteurs se mettent
résolument à l'œuvre pour en établir
près de leur école, ce qui sera un sujet
de profit pour eux , et s'ils parviennent à
faire naître le goût de l'arboriculture
dans nos campagnes. Un autre avantage
que la pép inière d'Hauterive fait espérer,
c'est de fournir à nos populations agri-
coles , à un prix raisonnable , des arbres
f ruitiers con venant à notre climat et
d'une réussite assurée ; comme aussi de
pouvoir fournir des greffes bien étiquetées
aux personnes qui établiront des pépi-
nières de remplacement.

B. D.

Nouvelles suisses
THéOLOGIE. — On lit dans le Moniteur \de

Rome :
« Les journaux radicaux suisses conti-

nuent de parler de la création d'une faculté
catholique à Berne qui serait sous la dé-
pendance de l'Etat.

« Le Démocrate va jusqu 'à prétendre que ,
lors de son dernier voyage à Berne
Mgr Ferrata a été saisi de la queslion et
que des négociations sont ouvertes sur ce
point.

« Nous déclarons , une fois pour tontes ,
que ces nouvelles sont absolument fausses
et qu 'il ne saurait ôtre question d'une
approbation quelconque , donnée par Rome,
à une faculté catholi que dépendante de
l'Etat. »

POSTES. — La direction générale des
postes nous adresse la communication sui-
vante :

On vient de nous informer que l'expédi-
tion des colis postaux pour le Portugal est
de nouveau admise , et cela aussi bien par
la voie de France que par celle de Ham-
bourg. Pour cette dernière route , voir l'or-
dre de service.

La voie d'Italie esl de nouveau ouverte
pour les colis à la destination des localités
de la Turquie , où il existe des bureaux de
poste autrichiens et français , de même que
pour ceux à destination du Tonkin.

ETAT SANITAIRE DU BéTAIL AU 15 JANVIER.
— Il y a eu augmentation de fièvre aph-
teuse dans les cantons de Zurich , Berne ,
Lucerne , Uri , Zoug, Thurgovie et Tessin,
et diminution dans les cantons d'Appenzell
Rhodes-Extérieures , Saint-Gall , Grisons et
Argovie. Sur les 75 étables attaquées , il y a

Le crédit de 150,000 marcs a été voté
à une grande majorité.

HONG -KONG, 23 janvier.
La défense de fournir des vivres et du

charbon aux navires belligérants et de
les réparer a été proclamée.

SHANG -HAï, 23 janvier.
La flotte chinoise a remonté le Yang>

Tse-Kiang, au lieu d'aller à Formose
comme les Anglais le prétendaient.

¦p- Dernières nouvelles
Les auteurs du mouvement révision-

niste viennent de lancer partout une cir-
culaire anonyme accompagnée d'un bul-
letin de vote.

Ce factum ose traiter de lâches ceux
qui veulent défendre la Constitution con-
servatrice de 1857 et user du droit d'abs-
tention qu'elle confère.

Cette insulte aux électeurs conserva-
teurs recevra demain la réponse qu'elle
mérite.



en général augmentation de deux sur la
première quinzaine de l'année.

Lucerne. Les étables infectées de la fièvre
aphteuse contiennent 14 pièces de bétail
bovin et 7 pièces de petit bétail.

Uri. La fièvre aphteuse est près de
disparaître h Altorf.

Zoug. La fièvre aphteuse a été importée
par ou bétail provenant de Griiningen
(canton de Zurich).

Thurgovie. La fièvre aphteuse a été
importée à Buch du marché au bétail
d'AHstœdlen , et à Istighofen de Dies-
senhofen.

Tessin. Un cas de morve à Lugano.
Neuchâtel. Un cas de morve aux Ponts ,

district du Locle.
Genève. Un cas de rage à .Meyrin , rive-

droite.
Au commencement du mois de décembre

de l'année passée, la fièvre aphteuse a été
constatée dans le grand-duché de Bade ,
savoir dans les districts .d'Epp ingen (com-
mune de Sulzfeld), de Buhl (communes de
Btihlecthal et Buhl) et de Raslatt (commune
de Kuppenheim), et cela dans 4 étables con-
tenant 11 génisses. Dans la seconde moitié
du mois de décembre , le grand duché était
exempt de la fièvre aphteuse. — Il n'y a
pas été signalé de cas de péripneumonie
contagieuse.

Berne
Comité d'organisation du Tir fédéral

Séance du 22 janvier 1883.
Une délégation de l'Association romande

de Berne olfrant sa médiation relativement
au dissentiment qu 'a soulevé le choix de la
musique mili taire de Constance comme
musique de fête , est accueillie avec remer-
ciements. Sa question , renvoyée pour préa-
vis au Comité de musique et au Comité des
finances , sera traitée dans la prochaine
séance.

Il est décidé qu 'on aura au tir trois ate-
liers d'armurier au lieu de deux.

Les bonnes cibles pour le tir militaire
auront un visuel noir de 70 cm. et un champ
de 150 cm. divisé en 50 cercles. Les armes
d'ordonnance sont seules admises. Pour les
armes à simple délente (2 kilos) on ajoutera
10 % au chiffre des points tirés.

Le Comité adopte le modèle de la carte
du tir , présenté par le Comilé des finances.

Glaris
Les héritiers de Mme Tschudi-Tschudi ,

décédée récemment à Zurich , ont fait par-
venir une somme totale de 30,100 fr. à di-
vers établissements de bienfaisance et d'uti-
lité publique.

Sur cette somme 6,000 fr. sont destinés à
l'orphelinat de Glaris , 5,000 fr. à l'hôpital
cantonal , 3,000 fr. à l'asile des jeunes filles
à Mollis , 3,000 fr. à la Société glaronnaise
de secours mutuels , 2,000 fr. au corps des
pompiers de Glaris , 1,000 fr. à la caisse de
retraite des régents , etc.

Bâle-Campagne
Nous avons parlé en son temps d'un cu-

rieux procès intenté par le peintre Rudis-
huli au docteur Rippmann ; il s'agissait de
l'achat d' un tableau pour lequel M. Ripp-
mann avait offert la somme que l'on trou-
verait en déposant deux centimes sur la
première marche de l'escalier de dix-huit
marches que représentait le tableau , et en
doublant celle somme à chaque degré.
D'après ces calculs , le prix du tableau se
serait élevé à 5242 francs et 86 centimes.

Plus tard , le Dr R dit qu 'il avai t voulu
plaisanter et déclara qu 'il n'avait jamais eu
l'intention de payer une somme aussi forte

58 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ des deux hommes dont la conversation était
secouée, entrecoupée , submergée, mais qui ,—— " le ventre sur leur cage, s'accrochaient aux

-rm barreaux et à la vie de toute la vigueur de

MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

—¦ Précisément, monsieur, j'ai une envie dé-
mesurée de devenir l'un et l'autre , comme
vous. Toutefois , si vous consentiez à ôtre
aimable, je serais disposé à vous céder le pas
et à affronter , quelques minutes de plus, sur
ma cage à volailles le courroux d'Amphitrite.
Ohé!

— Ohé ! ohé ! .
• —• Etre aimable et comment?

— En me donnant votre parole d'honneur
d'accepter pour gendre M. Daniel de Pragat,
mon cher ami et de constituer à votre char-
mante lille deux cent mille francs de dot.

— Mais mon excellent monsieur Regour,
c'est me prendre , la Méditerranée sur la gorge !

— Vous m'avez dit que mon ami avait du
talent? , ; ,

— Je ne m'en dédis pas. Beaucoup de talent
môme. Mais encore , faut-il peser, examiner,
juger, comparer.

— Je me porte caution. Ohé I ohé 1
— Ohèlohèl
— Soit. Quant aux deux cent mille livres...
— J'y tiens absolument...
Le canot n'était plus qu'à cinquante mètres

pour le tableau . Quant au peintre , il main-
tint son prix et intenta une action.

Le tribunal vient de s'occuper de cette
affaire et a renvoyé son jugement à plus
tard.

Tessin
L'agitation commence dans ce canton

pour les élections au Grand Conseil. Les
radicaux comptent sur une pelite augmen-
talion de voix , en raison surtoul de l'inva-
sion des employés du Gothard.

Neuchâtel
L'assemblée générale des fabricants et

chefs d'ateliers de la Chaux-de-Fonds qui a
eu lieu mardi soir , a décidé , sur la proposi-
tion du conseil d'administration du bureau
de contrôle , d'affecter une somme de 20,000
francs à l'installation des horloges électri-
ques dans la localité. — La municipal i té
pourra donc , sans charger ses burlgels fu-
turs , donner suite au projet qu 'elle étudiait .

Genève
Encore un vieux qui disparaît , c'est Mon-

sieur J. -A. Moynier , ancien membre du
conseil d'Etat avant la révolution de 1846.
Né en 1801, il faisai t en 1815 partie de l'ar-
mée des Enfants de Genève qui allaient sa-
luer au port de Sécheron l'arrivée des re-
présentants de la Suisse.

Le père de J.-A. Moynier était un des
deux associés de l'importante maison d'hor-
logerie connue dans toute l'Europe sous la
raison sociale de « Bautte et Moynier ». Il
suivil  la carrière de son père , avec lequel ,
à l'époque de son mariage , il fonda une
nouvelle maison qu 'il dirigea jusqu 'à son
entrée au conseil d'Etat.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, 22 janvier.

Chronique des élections sénatoriales. — Les
projets du général Lewal.
Au ministè re de l'intérieur, on est très con-

trarié des difficultés électorales que rencon-
trent les préfets. Ils se trouvent en face des
divisions entre les gros bonnets du parti répu-
blicain ; leurs agents ne suivent pas exacte-
ment les instructions ministérielles ; ils subis-
sent l'influence , en sens contraire , des chefs de
l'une ou de l'autre coterie. Bref , les rapports
des préf ets avouent une réelle impuissance
dans la direction de la campagne électorale.

Voici quelques-unes des prévisions faites
dans les sphères officielles sur le 'résultat des
élections de dimanche.

Les républicains sont assurés du succès,
dans l'Ain, l'Aude, l'Allier, les Basses-Alpes,
les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes , l'Ardè-
che, les Ardennes , l'Aube, les Bouches-du-
Rhône, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la
Drôme, l'Eure-et-Loir , le Gard , Alger, La Réu-
nion, l'Isère, la Loire, la Meuse , le Rhône , la
Seine. Le succès, dans tous ces départements ,
représentera , pour la gauche, un gain de dix
sièges.

En revanche, la victoire des conservateurs
parait assurée dans la Charente , la Charente-
Inférieure , les Gôtes-du-Nord, le Finistère, la
Guadeloupe , le Maine-et-Loire et la Vendée.

Le gouvernement n'a plus aucun espoir
d'empêcher la réélection de M. Bocher. Le
préfet du Calvados a déclaré que tout ce qu 'on
ferait contre l'honorable sénateur n'aurait d'au-
tre résultat que de rendre son succès plus écla-
tant. Aussi, paratt-on résigné, d'avance, et ies
journaux ministériels ont-ils été invités à ne
plus faire d'allusion à l'éventualité d'une vic-
toire gouvernementale, impossible à obtenir
dans le Calvados.

P.-S. — Dans le conseil de ce matin , le gé-
néral Lewal a fait connaître à ses collègues les
explications qu'il se propose de fournir à la
commission de l'armée. Il accepte, en ce qui

leurs dix doigts.
— Par pitié ! monsieur Regour. Je vous as-

sure que je ne me retiens plus qu'à grand'-
peine... A moi ! cria-t-il au canot!

— Non , à moi, à moi, je me noie I cria Ca-
mille à son tour avec malice.

— De grâce J insista l'avocat.
— Voulez-vous , oui ou non , une bonne fois

et sérieusement , donner votre fllle majeure,
M'io Euohrasie Mounine en mariage légitime
à M. Daniel de Pragat, fils majeur , avocat et
mon ami ?

— Vous me répondez de ses qualités, de ses
vertus ?

— Je vous en réponds. Jurez-vous de comp-
ter en dot à la future conjointe deux cent mille
francs comptants et sonnants?

— Ohé ! ohé l au secours, poussa l'avocat
dans un cri désespéré. Camille étendit une
main et aida l'avocat à se soutenir.

— Jurez donc, monsieur ! ou je vous lâche.
— Je le jure.
— Bon ! Ne craignez rien. J'ai encore le poi-

gnet solide. Ohé donc ! ohé ! Je ne me pardon-
nerais point de laisser périr , en votre per-
sonne, un aussi brillant mariage et une dot
aussi ronde pour mon ami.

— Hardi ! fermo sur les avirons, cria-t-on
dans le canot.

— Vite ! vite! répondit Camille. Saisissez
monsieur ou il coule à pic. Je tiens bon en-
core. Hop !

En un tour de main l'avocat fut dans le ca-

concerne le recrutement , le projet actuel dans TT ™* rA_iAi«..« i~..„ i_ .ru ¦ • J . • ,
ses dispositions principales. J
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118',1 An8lel|rre ' to"* les Etals industriels ,
11 préférerait que le principe de la durée de et qu aucun de ces Etats ne permît à ses

service à quatre ans continuât d'être inscrit surveillants et , par suile , aux ouvriers de se
dans la loi, sauf à le réduire a trois ans, dans
la pratique, si c'est possible. Il estime, en effet,
que pour certains corps spéciaux , tels que la
cavalerie et l'armée coloniale, il serait diffi-
cile de la fixer à trois ans.

Le ministre de la guerre considère , en outre ,
que les exigences financières ne permettent
pas l'incorporation complète du contingent et
conduisent nécessairement à en rétablir la
seconde partie.

Il n'admet ni les dépenses préalables, ni le
volontariat d'un an ; mais, il reste partisan de
la libération anticipée, après examen et au
bout d'un an de présence sous les drapeaux.

BOME
Cette année apporte au monde catholi que

une grande occasion de témoi gner à Notre
Saint Père son amour , sa fidélité , sa grati-
tude. C'est l' année du jubilé sacerdotal de
Joachim Pecci , successeur de saint Pierre ,
sous le nom de Léon XIII. G' est le cinquan-
tième anniversaire de l'union qu 'il a con-
tractée avec l'Eglise, les noces d'or de sa
prêtrise.

A l'approche de cette grande fête le co-
milé général permanent de l'OEuvre des
congrès et comités catholiques d'Italie a élu
une commission chargée d'organiser de
solennelles démonstrations en faveur du
Pape héroïque et invaincu.

* *Mercredi , fête de sainle Agnès , noble ro-
maine , vierge et matyre , Notre Saint-Père
le Pape a repu , selon l'antique usage, du
très révérend Chapitre de Lalran , deux pe-
tits agneaux blancs et ornés de rubans et
de fleurs . Ces agneaux son t dus au Chapitre
à titre de redevance , par l'église de Sainte-
Agnès hors les murs , et sont destinés à
fournir la laine des sacrés palliums dont
fonl usage le Souverain-Pontife , les patriar-
ches, les primats , les archevêques , et , par
privilège spécial , quelques rares évoques.

Après la messe solennelle célébrée dans
l'église de Sainte-Agnès hors les murs , ces
agneaux ont été bénits , suivant un rite spé-
cial , par le maître des cérémonies du Cha-
pilre de la basili que de Lalran. Puis ils ont
été portés aux Palais Apostoli que , où ils
ont été offerts au Pape , puis envoyés au
monastère de Sainte-Cécile.

ITALIE
D'après une dépêche de Rome au Temps,

1300 hommes partiront encore pour la mer
Rouge au commencement de février. Le
gouvernement fait démentir  la nouvelle
que le corps d'armée italien doive occuper
l'Egypte avec les Anglais.

* *Le minisire étudie le moyen de concen-
trer 20,000 hommes dans un port de mer
sans toucher aux corps d'armée; il s'agit de
préparer les troupes qui , éventuellement ,
seraient appelées à renforcer celles qui sont
parties et qui sonl éparp illées sur trois
poinl des côtes de la mer Rouge.

ALLEMAGNE
Le discours prononcé vendredi au Parle-

ment  allemand par le prince de Bismarck ,
concernant la fixation de la durée normale
de la journée de travail , contient le passage
suivant , qui est assez intéressant :

« Il ne serait possible d'adopter une durée
normale pour la journée de travail que si
l'on pouvait conclure une entente avec le
monde entier , établir une Union univer-
selle de la fournée de travail, analogue à
l'Union postale universelle , en même temps
qu 'une Union universelle du salaire. Il
faudrait que cette Union comprît les Etats-

not , ruisselant d'eau, haletant, blême. En un i chance de succès, l'intimidation, le cas de force
autre tour , le Parisien se trouva à ses côtés,
tout aussi ruisselant , tout aussi haletant , mais
plus réjoui.

Ils avaient , de compagry.e , échappé trop
belle pour ne point se livrer à un élan de joie
réciproque. G'est pourquoi ils s'embrassèrent
avec l'heureuse cordialité de deux hommes,
dont la vie n'a tenu qu'à la charpente fragile
d'une cage à poulets. Les quatre vigoureux
matelots se remirent à nager des avirons. Le
canot dansait beaucoup moins; le calme reve-
nait à la mer. Le Philopœmen, qui avait
louvoyé à petit bord , n'en était pas moins
déjà assez loin. Il fallait le gagner à force de
rames et les rameurs avaient fier courage à la
besogne, car les deux passagers venaient de
leur promettre une importante récompense.

Maître Mounine et Camille Regour reprirent
la conversation où ils l'avaient laissée après
le serment qui assurait le mariage et doublait
la dot.

— Voilà un accord matrimonial conclu, mon-
sieur Mounine, et pour le bonheur des deux
futurs , j'en suis sûr. J'avoue que l'histoire an-
cienne pas plus que l'histoire moderne ne pré-
sente un pareil exemple d'union traitée en
cette forme et en ces lieux. Qu'importe ? J'a-
jouterai que si vous vous êtes montré traita-
ble , vous avez agi avec raison. Songez qu 'en-
U-aînè par vous à un bain aussi périlleux,
j'aurais pu vous réclamer des dommages-inté-
rêts. Vous qui êtes avocat habile, vous devi-
nez quel motif superbe à indemnités , dane
l'espèce.

— Je ne me repens pas de ma décision, bien
que l'on pût encore plaider, et avec grande

soustraire le moins du monde aux pres-
cri ptions adoptées. Vous reconnaîtrez que
cela n'est pas possible.

« D'un autre côté si nous voulions faire h
nous seuls une tentative sur ce terrain , nous
en supporterions seuls les conséquences , et
je crois que nous ne pourrions pas engager
un seul des Etats voisins à nous imiter.
Ceux qui onl fait l'essai en question n 'ont
paru réussir que parce qu 'ils n 'ont pas
exercé une surveillance aussi stricte que
celle que nous exercerions.

« C'est , dit-on , en Suisse que la durée
normale de ia journée est observée p lus ri-
goureusement ; mais vous savez tous que
l'on commet aussi , dans ce pays , des in-
lïactions concernant la durée >lii  travail , et
que les fonctionnaires chargés de la surveil-
lance reconnaissent partout  qu 'il est impos-
sible de tenir la promesse donnée à ce
sujet.

« Nous ne voulons pas , nous , gouverne-
ments confédérés allemands , promettre ce
que nous ne pourrions pas tenir . Nous
désirons vivement faire lout ce qui dépend
de l'Etat dans l'intérêt , non seulement des
classes ouvrières , mais aussi de tou s les
indigents et de toutes les personnes appar-
tenant aux catégories inférieur es de con-
tribuables ; mais nous ne consentirons
jamais , malgré cela , à rechercher la po-
pularité en promettant  ce que nous ne
pourrions réaliser. »

La Chambre des dépulés a terminé la dis-
cussion du budget. Le professeur Wagner
a violemment attaqué les progressistes et
s'est prononcé pour l 'impôt sur les affaires
et pour les droits sur les céréales. Il s'estl'ait rappeler à l' ordre par le président , lors-
qu 'il a déclaré que le Reichstag, s'il persis-
tait dans son opposition au chancelier , serait
aussi misérable que le Reichstag de Ratis-
bonne.

La sous-commission parlementaire char-
gée d'étudier le projet de loi relatif aux
subventions pour les paquebots transocéa-
niques a formulé son avis. Elle laisse au
chancelier le soin d'accorder , par voie de
soumission , à des armateurs allemands ,
pour une durée de quinze ans , l'exploitation
des lignes de l'Asie orientale , de l'Afri que
et de l'Australie. Les subventions pourront
atteindre le chiffre de cinq millions. Le ser-
vice des lignes devra êlre mensuel , et la
vitesse des navires d'au moins 11 V» nœuds
par heure. Aucune indication n 'esl donnée
par la commission sur les ports qui doivent
être choisis pour point de départ et d'ar-
rivée.

La commission du Parlement allemand,
qui a siégé à Berlin pour l'examen du projet
de subvention aux lignes de vapeur , n'a
pas été favorable pour le choix du port de
Rotterdam comme tête, de la ligne africaine.

M. Wœrman (Hambourg) a dit que les
subventions allemandes ne sont pas desti-
nées à relever les ports hollandais et belges.

Le secrétaire d'Etat , M. Stephan , a fait
ressortir que les difficultés , en ce qui con-
cerne Rotterdam, sont moins grandes lors
du départ que lors du retour.

ESPA CWK
LA. POLITIQUE EXTéRIEURE DE L'ESPAGNE

AUX CORTèS. — Déclaration de M. Canovas.
— Le 19, le député républicain Labra a
combattu la politique extérieure du cabinet ,
lui reprochant surtout sa bienveillance pour
le pouvoir temporel du Pape et pour l'Aile,
magne , alors que les intérêts matériels et

majeure , etc. Bref ! Nous sommes d'accord.
Votre ami est avocat. Il a de l'avenir. Il pour-
rait me succéder.

— Mademoiselle votre fille est-elle réelle-
ment jolie?

— G'est la commune renommée, et, de plus,elle est riche du chef de sa mère et du mien.
Mon père était un enragé mais fort marchand
de savons et j'ai, pour mon compte, savonné
assez d'accusés, de coupables peut-être, pour
avoir considérablement encore augmenté l'hé-
ritage paternel.

Le vieil avocat se mit à rire de bon cœur.
— Voilà qui est parfait , répondit Camille en

l'ispotant au rire cordial du beau-père par un
rire jovial. J'ai une théorie sur la fortune en
ménage et je vous demanderai permission de
vous l'exposer.

Le Parisien exposa un de ces paradoxes
pour lesquels il avait une prédilection et qu'ilne manquait j amais l'occasion de placer.

Cependant le canot sillait déjà dans les eaux
du Philopœmen qui , à chaque coup de rames,grandissait, grossissait, se gonflait comme une
énorme araignée de mer. Le canot aborda et
tut enlevé au ras des bordages dans un long
grincement de poulies.

Les passagers, massés sur le pont, atten-
daient anxieux et curieux. La tempête était
tombée. La mer abaissait insensiblement sa
houle. En avant des passagers, le capitaine
Barnaba Morvio se tenait comme un dogue
prêt à bondir à la gorge d'un passant. Ses
deux prunelles étincelaient dans le noir fouillis
de sa barbe.

— Corpo di Bacco 1 hurla-t-il à l'apparition



les aspirations nationales de l'Espagne con-
seillent de rechercher l'amitié de la France,
de l'Italie et des puissances qui , comme
l'Angleterre et les Etats-Unis, peuvent ou-
vrir des débouchés aux produits espagnols.

M. Canovas del Caslillo a répondu mardi
en déclarant que l'Espagne ne devait nulle-
ment avoir l'idée d'aspirer au rôle de grande
puissance tant qu 'elle ne possédait pas la
vitalité que le recueillement , la réorganisa-
tion de ses forces et le développement de
ses intérêts matériels peuvent lui donner.
Ce passage du discours a été vivement ap-
plaudi.

M. Canovas a encore déclaré que /'Espa-
gne n 'avait pas limité à l 'Allemagne l'offre
de créer une ambassade dans sa capitale ,
mais qu 'elle avait fail savoir qu 'elle était
prête à agir de même vis-à-vis de toutes les
puissances qui seraient disposées à créer
une ambassade à Madrid.

Quant à la politique coloniale , M. Canovas
dit qu 'il a toujours pressenti le moment où
les puissances civilisées , par excès de pro-
duction et de population , seraient forcées
de chercher des débouchés coloniaux ; mais,
selon lui , les condilions^inlérieures actuel-
les obli gent le gouvernement espagnol à
agir avec prudence. « Toutefois , a ajouté le
minisire , lorsque mous nous trouverons en
présence d'intérêts réels et sérieux , nous les
protégerons , comme nous en avons déjà
donné avis aux puissances étrangères. Sur
ce poinl , nous donnerons d'amples détails
aux Cortès en temps opportuns. »

Abordant ensuite la question des rela-
tions de l'Espagne avec l'Italie el le Vatican.
M. Canovas déclare que le Saint-Siège avait
usé d'un droit indiscutable en exigeant des
explications sur le récit que la Gazette off i-
cielle de Rome avait fail des conversations
échangées entre M. Elduayen et le ministre¦u Italie , et qui avait donné une idée ine-
xacte des paroles du ministre espagnol. La
pensée de celui-ci avait été, comme les
notes di plomatiques , qui seules font foi en
la malière, le prouvent , de déclarer que Je
Souvernement espagnol actuel , comme tous
ses prédécesseurs depuis la restauration
de 1875, entendait vivre en bons termes
avec l 'Italie , et rester étranger aux démê
lés de l'Italie avec le Vatican , parce que la
constitution de l'unité italienne et les rela-
tions de l'Italie avec le Vatican sont choses
auxquelles le gouvernement espagnol n 'a-
vait rien à voii

Cependant aucun ministre et aucun
liomme d'Etat en Espagne ne peut nier que
•ïeaucoup d'Espagnols s'inléressenl|vivement
•au pouvoir temporel et à l'indépendance de
la Papauté. Gela n'empêche pas que tous
les partis et le gouvernement veulent rester
les amis de l'Italie , qui a donnô de nom-
breuses preuves de sympathie à l'Espagne ;
mais la politique extérieure est autre chose
'Que la politique intérieure. ;< Nous conser-
vateurs , a dit en terminant M. Canovas ,
nous estimions que c'est une nécessité na-
tionale pour la société et le gouvernement
espagnol d'avoir des relations cordiales avec
Je Pape qui est le chef de la religion catho-
lique. »

RUSSIE
La Pall Mail Gazette fait ressortir l'im-

portance de l'île Quel pœrt située au sud-est
•de la Corée et dont la Russie se propose de
s emparer.

Placée à égale distance du Japon , de la
Corée el de la Chine septentrionale , cetle
île domine pour ainsi dire la mer Jaune , la
iser du Japon et les côtes septentrionales
"jfî la Chine. Il y a dix ans, ajoute la Pall¦Mail Gazette, l'importance de cette île a été
f' gna'ée au gouvernement anglais qui a«¦ouietois dédaigné d'en tenir compte.

sur le pont des deux barbets humains qu'on-mi ramenait dégouttant d'eau.
— Capitaine...~7t Silence ! Je suis roi sur le Philopœmen

*l J ai le droit de vous jeter à fond de cale,
comment? Vous me forcez à compromettremon navire par une mer endiablée et retardezma navigation au risque de ne point arriver àtemps pour l'anniversaire de l'indépendance^hellénique ?
v ,,, . • c.es' l'anniversaire de l'indépendanceneliemque? demanda Camille avec un accent<t intérêt saugrenu.

—. Oui, corpo di Bacco, et presque tous mesPassagers sont Grecs et se rendent à Athènes.W ne manquerait plus qu'ils arrivassent tous«'op tard à cause de deux Français... qui senoient.
.— Ah ! capitaine, exclama Camille, je tiens

Puis à ma peau qu'à toute l'Hellénie. Vous
nPus avez sauvés et vous avez bien fait. Mon-
teur que voici est un illustre avocat marseil-xa*8; moi...

— Voilà dont je me moque un peu, par
exemple et, pour preuve, c'est qu 'en ma qualité
J*e maître absolu sur mon bord, je vous con-
^mne à rester en panne jusqu'au débarque-ment dans le salon des premières classes !
- ~"• Mais c'est un attentat à la liberté indivi-auelle, interrompit maître Mounine! Je suisavocat et nous vous attaquerons en domma-ges-intérêts devant les tribunaux de droit et yc°topétant.

«.J"- Corpo di Bacco! voilà dont je me moque•="core piUg.
JT Le fieffé butor !

fallut , bon gré mal gré, que les deux

EGYPTE ET SOUDAN
Suivant -tes avis privés de Londres , le

général Wolseley a ordonné au général
Stewart, à la suite des fortes pertes éprou-
vées aJ combat d'Aboucklea , de se retran-
chera Mellammeb el d'attendre des ren-
forts.

CANTON DE FRIBOMU
Va l'importance que les radicaux ajoa-

tent à la votation de dimanclie, il est bon
que les électeurs conservateurs se mettent
en garde contre les surprises et les ma-
nœuvres que nos adversaires pourraient
tenter an dernier moment.

Il est bien entendu que le parti conser-
vateur S'ABSTIENDRA de voter, duels que
soient les bruits qu'on fera courir , et les
papiers qu'on propagera en sens contraire ,
il faut s'eu tenir à la décision prise :
l'ABSTENTION.

Les chefs dn parti conservateur-catho-
lique et tous les comités régulièrement
constitués restent , jusqu'au bout , de l'avis
qu'il faut s'ABSTENIR. Défions-nous de
toutes les circulaires, signées ou non, qui
viendraient proposer le contraire.

Prière à nos lecteurs de donner con-
naissance de eet avis autour u eux et
d'encourager tont le monde à l'ABSTEN-
TION.

LES

Conservateurs
FRIBOURGEOIS

n'iront pas voter
DIMANCHE PROCHAIN

parce qu'en ne votant pas, ils repoussent
la demande de révision de la Constitution
cantonale.

Gardons-nous de toucher à cette Consti-
tution qui nous a donné vingt-huit ans de
paix et de tranquillité.

Evitons de nous lancer dans une révision
qui pourrait nous conduire beaucoup plus
loin que nous ne voudrions aller.

Citoyens Fribourgeois,
N'écoutons pas ceux qui nous disent de

changer le mode de nomination des syndics.
Nous ne nous trouvons pas mal du sys-

tème actuel ; pourquoi le renverserions-
nous ?

Est-ce que les communes y gagneraient ?
N'y aurait-il pas des divisions qui surgi-

raient entre les familles, les hameaux, entre
les bourgeois et les habitants ?

On veut affaiblir le gouvernement, qui a
et qui mérite notre confiance. Notre devoir
n'est-il pas de le soutenir ?

On veut supprimer le contrôle que le
gouvernement exerce sur les administrations
radicales. Nous croyons ce contrôle utile , et
uous devons le conserver.

N'est-il pas utile aussi que le gouverne-
ment ait un représentant au sein du conseil
communal pour veiller à l'observation des
lois, et pour surveiller l'administration des
biens communaux ?

Ces biens communaux représentent un
capital de 39 millions, qui s'accroît chaque

échappés à la fureur des flots séjournassent
dans le salon d'entre-pont , entre les volets
fermés des cadres. Le capitaine Barnaba Mor-
vio les aurait, sans retard ni regrets, internés
dans un étage inférieur et plus désagréable du
Philopœmen.

Je n'ai point l'intention de détailler ies me-
nus incidents d'une navigation fort ordinaire
ni d'en relever les points topographiques. Athè-
nes était proche. Un beau matin on emboucha
un large canal, et, cle là, le golfe d'Athènes
dont on longe la côte. Après avoir laissé à
i?auche l'Ile d'Epine , puis l'île bizarrement dé-
coupée de Coulouri , le Philopœmen entra
dans un bassin abrité de toute part , le port du
Pirée.

Le Pirée a pris toutes les allures d'une ville.
Des rues bien percées où le commerce se cou-
doie , de gaies promenades bien fréquentées,
d'élégantes et coquettes maisons richement
habitées. Le Philopœmen débarqua ses passa-
gers. Camille et maître Mounine passèrent
devant le hargneux capitaine Barnaba sans se
résoudre à le saluer, ils se trouvèrent enfin ,
avec bagages, sur le port encombré de calè-
ches commodes pour franchir rapidement les
quelques kilomètres qui séparent le port du
Pirée de la ville d'Athènes.

—• Et maintenant, où logez-vous ? demanda
l'avocat au Parisien.

— Je n'en sais rien encore.
— Vraiment ! mais alors ?...
—Alors, je me déciderai après quelques ré-

flexions. Je suis l'homme de la fantaisie et si
les anciennes phythonisses subsistaient ici
quel que part , j'irais les consulter sur ce point
comme sur tant d'autres.

année, grâce à la surveillance exercée par
l'Etat, au moyen des syndics. Tandis que,
dans les autres cantons, la fortune commu-
nale va diminuant, et que toutes les com-
munes sont chargées de lourds impôts.

Dans le canton de Fribourg, plus de la
moitié des communes n'ont aucune imposi-
tion communale. N'est-il pas à craindre que
cette heureuse situation ne soit modifiée , le
jour où l'Etat n'aura plus aucune autorité
sur le syndic ni sur l'administration de la
commune ?

Par conséquent, gardons ce que nous
avons, et craignons des innovations qui
seraient une cause d'appauvrissement pour
beaucoup de communes.

Tels sont, chers concitoyens, quelques-
uns des motifs pour lesquels les hommes
influents du parti conservateur catholique
vous recommandent de repousser le projet
de révision au moyen d'une abstention gé-
nérale.

Que Dimanche aucnn de vous
n'aille voter.

Au nom du Comité conservateur
de la ville de Fribourg :

J. VON DER WEID, présidenl

L assemblée populaire d hier soir , à fcri-
bourg, a bien été telle que nous l'avions
présumé: un harmonieux mélange de bien-
publicards , de radicaux et de francs-maçons.
Quoique des invitations captieuses eussent
été distribuées dans toute la ville , les ci-
toyens conservateurs se sont abstenus d'y
paraître. La colonne du Cercle des travail-
leurs forte d'une centaine d'hommes et pré
cédée d' un tambour , s'est rendue au local
de la réunion aux cris de : Vivent les révo-
lutionnaires !

M. le conseiller communal Fraisse, prési-
dait. M. l'avocat Bielmann a prononcé un
discours assez modéré, el qui pour ce molil
sans doute , n 'a été que médiocrement ap-
plaudi.

Il en a été autrement quand M. l'avocat
Repond a parlé avec une extrême virulence.
Ses attaques contre le gouvernement étaient
soulignées dans une partie de l'audiloire
par d'énergiques applaudissements, partant
surtout des rangs des « modérés. »

M. l'avocat Repond n'a nullement dissi-
mulé le but  politique du mouvement révi-
sionniste. Ce but est le renversement- du
régime conservateur , ou , comme on dit
dans ce camp-là, du gouvernement duN° 13.

M. l'avocat Uldry a mangé des prêtres et
du Pape.

M. le député Hug a terminé la séance par
un discours en langue allemande.

La réunion comptait 402 participants.

he.Bieu public prétend qu 'on aurait payé
à boire , dimanche , à l'assemblée populaire
tenue à Belfaux.

On nous prie d'opposer un démenti caté-
gorique à cette calomnie.

La petite Union annonce que le Comité
bienpublicard-radical a envoyé une circu-
laire et un bulletin de vote à tous les signa-
taires de la pétition dite des syndics.

Les actionnaires du Grédit gruêrien re-
çoivent le 6 '/* %. soit 32 fr. 50 par action.

La Banque populaire de la Glane donne
à ses actionnaires le 4 % garanti par les
statuts et consacre 3982 fr. 55 à l'amortisse-
ment du déticit.
Deux mots A an ancien professeur

ct trois ù, nn nouveau
Nous nous sommes demandé , l'autre

jour , pourquoi le Collège Saint-Michel ne

— Moi, je descends à l'hôtel de Dômosthène,
et je vais m'y rendre en calèche, à votre ser-
vice.

— Non et merci. Des calèches au Pirée !
Voilà qui me desenchante. J'ai peur de rencon-
trer en frac et en gibus quelque descendant de
Thémistocle. Nous reprenons , vous et moi,
notre liberté. Seulement, dans quatre semai-
nes au plus, j'aurai l'honneur de vous amener
mon ami et votre gendre Daniel de Pragat,
son père un ancien que je ne connais pas; et
autres parents que je ne connais guère.

— Tenez ! vous êtes un agréable original.
— Agréable ! non. En attendant , gagnez vo-

tre cause. Enchanté de la connaissance plus
ample faite avec vous. Je vous pardonne de
m'avoir maltraité en face de la magistrature
marseillaise et d'avoir failli me noy«r dans le
sein amer de la Méditerranée.

— Au revoir donc, monsieur Camille Re-
gour ! Je ne cherche point à pénétrer le mys-
tère dont vous environnez votre voyage dans
la cité de Pallas Athénée. La déesse portait un
hibou juché sur son casque et le hibou est
l'oiseau des ténèbres.

— Au revoir, maître Mounine ! rispota Ca-
mille en souriant.

L'avocat monta dans une calèche et partit
au galop de deux chevaux.

— C'est égal, songeait Camille demeuré sur
le quai, faut-il venir à Athènes pour rouler en
fiacre ou en landau.

Puis il s'interrogea. Qu'allait-il bien faire ?
Dans quel hôtel irait-il loger f II était hési-
tant, perplexe et planté à côté de sa malle.

(A suivre.)

donnait plus de représentations théâtrales-
M. Etienne Fragnière, rédacteur du Bien.

public, répond dans son journal que c'est
parce que lui et son ex-collègue M. Gran-
gier ne sont plus professeurs.

La mort et le gouvernement peuvent dé-
gommer ; les hommes se remplacent et
dans maints cas très avantageusement.

Nos deux anciens qui se donnent le bre-
vet de comédiens devraient le savoir.

Le professeur qui s'est cru obligé de ven-
ger l'honneur non attaqué du Collège nous
dit que l'art scénique fleurit dans cet éta-
blissement et il nous le prouve en quatre:
points.

Nous ne voulonspasnous mettre en quatre
pour lui répondre. Nous lui dirons combien
nous regrettons la transformation de la salle
d'exercice en musée Colonna , seule cause à.
notre avis comme au sien de la lacune que
nous signalions.

Si, malgré l'insuffisance du local , il s'est
joué ces années dernières quelques pièces
dans la grande salle du Collège, ces repré-
sentations ont été données non par les
élèves , mais par des élèves du Collège fai-
sant partie de la Société des Etudiants
suisses.

Nous savons bien que les exercices litté-
raires ne manquent pas au Collège , et , ea
effet , nous avons lu dans la Liberté le com-
pte- rendu d' une séance donnée par les;
élèves de 6mo , fort appréciée des trop rares
personnes qui ont été admises à en jouir ;
mais c'est précisément pour procurer aux
aptitudes que l'on a constatées l'occasion
favorable de se développer davantage que
nous avons pleuré des larmes de comédiens
sur les ruines de l'ancip.n théâtre.

M. le directeur de l'instruction publi que
en inaugurant le musée Marcello promettait
de remplacer promptement la salle qui ve-
nait de changer de destination.

La réalisation de cetle promesse enchan-
terait les étudiants et le public de la ville
de Fribourg. Les Jésuites reconnus maîtres
en fait d'éducation donnent dans chacu n de
leurs collèges plusieurs foisparan des repré-
sentations publiques. Ils ont pour faire cela
certaines bonnes raisons qui sont les nôtres
et nous croyons que leur exemple peut être
en tout très proiitablement imité.

La foire d Estàvayer du 14 courant , dite
des Bois, a été bonne pour la contrée ;
grande affluences de marchands étrangers
et nombreuses transactions.

On comptait 450 bêtes à cornes sur le
champ de foire. Les vaches laitières ainsi
que les génisses prêtes au veau se vendaient
de 400 à 450 fr. pièce. Les bœufs de trait
étaient particulièrement recherchés par nos
voisins du canton de Vaud.

Le marché aux porcs était aussi très
animé ; des 500 porcs exposés , les deux tiers
se sont vendus à des prix assez élevés.

VALLéE DE LA. BROYé. — Dès les premiers
jours de janvier ont commencé dans toute
la vallée de la Broyé les pesages de tabac.

La culture de cette plante a parfaitement
réussi l'année dernière et le produit du sol
s'est vendu aux prix rémunérateurs de 35 à.
38 fr. le quintal de 50 kilos.

De mémoire d'homme l'on ne se rappelle
avoir vu une récolte aussi superbe en qua-
lité et en quantité, aussi depuis trois semai-
nes les chars se succèdent sans interruption
devant les divers poids publics de toute la
vallée de la Broyé , que c'est un vrai plaisir.

La ville de Payerne seule a livré de 3 _
4000 quintaux et le beau village de Corcel-
les à peu près autant.

Monsieur et Madame Maurice Cudré
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur fils,

Joseph CUDRÉ,
décédé à l'âge de 10 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche, le
25 courant , à 2 heures après midi.

Maison mortuaire N» 90, Rue du Pont-
Suspendu.

FAITS r>:_v___E_s
On écrit de Ghâlons-sur-Saône au jour nal

de Genève:
Il existe ici un monsieur Bernoux qui ru-

minait depuis trente-cinq ans un nouveau,
système de chemin de fer économique. Cet
homme simple , timide , peu instruit, encore
moins fortuné, ne pouvait pas se livrer à dea
essaies. Il se mit à faire de la photographie et
arriva à l'aisance. Depuis quelques années
il a repris ses études favorites de mécanique et
il vient d'obtenir du gouvernement français un
brevet pour ses inventions. La largeur de son
chemin de fer n'est que de 30 à 35 cm. ; un fil
tégraphique peut servir de rail. Celui-ci ne
tire pas sa force de son volume, mais de sa.
tension. On peut l'établir à trôs peu frais. Un
homme, sans se fatiguer, peut traîner au-
tant que deux chevaux et avec une vitesse*,
trôs graude. Ce système est destiné à rendra
des services à la petite agriculture en facilitant
beaucoup tous les transports d'engrais, de»
récoltes, etc. Ge chemin de fer peut s'installer



_wssi à la montagne, sur un terrain accidenté.
M. B. a inventé aussi une quantité d'appareils
Sour l'agriculture. Pour ne parler que de celui

e l'arrosage, en une minute il mouille 100 m.
carrés et peut répandre également une quantité
il'eau sur mille mètres carrés en une minute ,
sous forme de rosée. Les applications de cette
invention ;sont trop nombreuses pour les ônu-
—vèrer ici.

Bibliographie
Le Monde de la Science et de Vlndustne

commence avec le mois de janvier 1885 la
huitième année de son existence et de ses
services.

Voici le sommaire du 1" numéro (15 jan-
vier), qui vient de paraître.

De l'origine du monde : La Cosmogonie nou-
-velle. — Ce mui5c et son usage en thérapeuti-
Îue. —- Déplacement de l'axe de la terre. —

e bec régénérateur Siemens. — Nouveau
piège. — Notes industrielles : Scie à découper
le marbre. — Bronze de cobalt. — Résistance
des bois. Plus de collisions. — La mer libre
«du pôle : Le glaçon de la Jeannette. — Les

Ponr toat ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
Oft-SIi-, FUSSIil «fe ¦€'•> 69, rne des Ei»on.ses, FRrBO.RC

A LOUER
à Payerne

dans la maison dite la Couronne plusieurs
appartements nouvellement réparés et deux
magasins, à des prix très avantageux.

S'adresser pour les voir au 3° étage de
la dite maison et pour traiter à Mm* ï_m-
gie, Pré du Marché, 11, Lausanne.

(O 163) (O 5045 L)

%0F AVIS
Le soussigné prévient l'honorable public de

la ville et de la campagne qu'il a repris la
suite de M. Cd millier, peintre , à JPéroI-
lea. Il s'efforcera de mériter la confiance qu'on
voudra bien lui témoigner, par son travail
prompt, soigné et ses prix avantageux. (0162)

CharlcH Dounz, peintre en voitures.
Uaison Mûller , peintre , à Pérolles. (H 132F)

Cierges de Venise
En cire pure. 3 francs le kilogramme
S'adresser à (O 143)

_ _C. BERTHIER,
à Carouge près Genève.

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

Capital social : llix millions de francs
L'Agence de la dite Compagnie ayant passé par suite de démission de M. L. G-irod au

Soussigné, il prie les assurés de Y Helvétia de vouloir bien prendre bonne note de son adresse,
se recommande aux honorables habitants de la ville de Fribourg et de ses environs pour la
ïéeeption de toute sorte d'assurances mobilières dans la dite Société et tient des formu-
laires d'inventaire et de proposition à leur disposition. (H 2317 Y) O 102

Fribourg, le 1er janvier 1885.

AVIS AUX ENTREPREN EU RS
Ii» Brasserie Beauregard , à Fribourg, informe Messieurs les Entrepreneurs qu'elle

«est intentionnée de construire l'été prochain une nouvelle cave de bière.
Les plans et cahiers* de charge déposent au bureau de la dite Brasserie où Messieurs

3es Entrepreneurs peuvent en prendre connaissance du SO au 31 «Janvier
«ourant.

Les soumissions doivent lui être adressées sous pli cacheté également jusqu 'au 31 janvier ,
Fribourg, le 20 janvier 1885. (H 124 F) (O 146)

Brasserie Beauregard.

S 

GRANDS VINS »¦ ^ GIRONDE
Maison fondée en 1827

OSCAJL p&iL&v :
Propriétaire du Grand Domaine de BUnchon

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la barrique

H» 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (O 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ïa Suisse.

tempêtes d'équinoxes. — Appareil purificateur
àeYair. — TL empfeïaV&Te et saYûte àe YOcfeat».
— Chronique : Découverte d'un cadavre de
mammouth. — Conserves d'œufs. — La sonde
marine sans corde et à mouvement d'horloge-
rie. — Observations ornilhologigues. — Tem-
pérature du soleil. — Nouveau document sur
Gutenberg. — Télégraphie optique. — Procé-
dés et recettes : L'alimentation des gens ner-
veux. — Mode de collage de photographies sui
le verre pour la photominiature. — Nettoyage
des mains par la vaseline. — Sirop de vinaigre.
— Papier imperméable et lumineux. — Tein-
ture de la mousse en vert. — Entrée lumineuse
pour ivrognes. — Trempe de l'acier.

On s'abonne à Lausanne aux bureaux du
Monde de la Science et de l 'Industrie, rue
du Pont , 21. Prix de l'abonnement , 7 francs
pour un an.

Chants divers, en l'honneur du Saint-
Sacrement et de la Sainle-Viei'ge, solos, duos
et chœurs à voix égales, d'une exécution fa-
cile. Musique de J. VOGT, ancien organiste
de la Collégiale de Fribou rg en Suisse. Nou-
velle édition , enrichie de plusieurs beaux
morceaux de M. J. MAILLER, professeur de
musique et organiste du Collège de Fribourg

Sûr 

«fe prompt est l'effet des

Bonbons au plantain lancéolé

connu partout comme très précieux
et produi t  du salubre plantain
lancéolé, par

Victor SCHMIDT & fils , Vienne
pour toux, enrouement, accumula-
tion de mucosité, catliarreg, etc.

Dépôt général pour la Suisse,
chez : <0531/54o)

A. HUBER, à Bâle.
A. PITTET, pharmacien, à Fribourg.
F. GOLLIEZ, pharmacien, à Morat.

Exanthèmes de la figure ,
boutons, crinauM, taches Iiepatlcfues
et de rousseur, épbelides, n«x rouge,
etc., sont guéris par correspondance d'une ma
nière prompte et radicale par : R. FA.STENRA.T H,
médecin à Herisau (Appenzeli). (O 297)

REGIS TRES DE LAITERIE
à. a fr-. 80 et 3 fr*. 30

En vente à l'Imprimerie catholique :

Ï>IÏ. OXJII3I
Bue de Morat, Ti° 26©.

en Suisse. Avec approbation. \ vol. in-8». —
1 fraiwA.
En musique, les œuvres les plus lecomman-

dables ont le double inconvénient a^tre d'un
prix très élevé et de présenter cles difficultés
insurmontables pour ceux qui débutent , ainsi
que pour les sociétés peu nombreuses. \vec
plusieurs recueils très coûteux , un directeur
de chant n a souvent que peu de morceaux à\a
portée des ressources dont il dispose.

Editer à bon marché des chants graves, em-
preints d'un caractère vraiment religieux, à la
Jiortée même des paroisses de la campagne où
a musique maintenant est partout cultivée ,

nous a paru une œuvre très utile , surtout
pour faire aimer et honorer nos saintes céré-
monies.

En vente chez H. Trembley, rue Corraterie,
Genève, et à. l'Imprimerie calholique, Fri-
bourg.

î e t i l e  poste.

M. L. G. Aux B. — Reçu 20 ir. pour votre
abonnement à la Liberté payé au 31 décembre
1885. Merci .

M. SOUSSENS, Rédacteur .

DOMAIME DE GOUKZÏS
Lundi 23 février prochain dès midi, le soussigné exposera en mise publique son domaine de

Gourze près du Tronchet sur Grandvaux, de la contenance d'environ 2155 ares, 67 coiuiares
soit 23,952 perches de bon terrain en prés, champs et bois, compris un grand bâtiment avec
logement de fermier, café-restaurant et pension d'été. On y jouit d'un air salubre et d'une belle
vue. Cet établissement, à proximité de la route des monts de Lavaux et à 30 minutes de la
gare de Grandvaux est très fréquenté par les familles, écoles et sociétés. Facilité de vendre les
produits à Lausanne et Lavaux. La mise ur-a lieu dans la salle du restaurant du domaine.
Conditions favorables. S'adresser pour voir le domaine au fermier Félix Cardinaux et
pour traiter à M. —éderrey, notaire, à Cullg, ou au propriétaire. (O 5047 L) (Û 122)

Fs I^OIVISTA-Z-IDEIPI^EZ, Riponne , 3, Laus&nix©.

LA PRATIQUE DE L'AMOUR , mnm UZIOMMEN VERS 1 -, —

JESUS-CHRIST
Proposé à toutes les âmes qui veulent

assurer leur salut éternel et suivre le che-
min de la perfection. — In-12, orné d'une
belle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 fr. 50, franco 2 fr. 80.
Cet ouvrage fait partie des œuvres de

SAINT ALPHONSE DE LIGUORI
La traduction est celle du P. Eugène Pla-

dys, rédemptoriste.

Dévotion aux Sacrés-Cœurs
<_© Jésus et cLe _*j_ar»ie

par
Saint François de Sales

Petit format in -32 , encadrement rouge,
élégante reliure en peau chagrinée, tranche
dorée. Prix : 3 fr. 80.

MEDECINE
pratique des familles

ou premiers soins à donner
avant l'arrivée du médecin

Par M. le !>' Constantin JAMES
Ancien collaborateur de __gendie

Chevalier de la Légion d'honneur, Comman-
deur de l'Ordre pontifical de St-Sylvestre

3* édition 1 vol. in-18 jésus.
Prix : 4 fr. ; franco-poste , 4 fr. 50

LA

FRÀHG- MAÇONNERIE
Histoire authentique des sociétés secrètes

depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours, leur rôle politique, religieux et social,
par un ancien ROSE-CROIX. Prix : 5 fr.

LE GRAND PÉRIL DE NOTRE TEMPS
OU LA.

FR&NC-MA.ÇONNERIE
Par MBP -UKIIVA-

ÉVÊQUE DE NANCY
Deuxième édition

PRIX: i f r .  25.

là FIUNWUÇOXNERIE
par Mgr DESCUAMPS. 2me édit., 160 pages.

Prix : 80 cent.

Les Francs-Maçons

I

par Mgr de SéGTJB. 100 pages. Prix : 40 cent.
Rabais par douzaine.

MHSEaVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE.

Les observations sont recueillies chaque jou
à 7 h. du matin ef 1 h. et 7 h. du soir .

Janvier 118 119 | 20 | 211 22 | 23 j 24 I Janvier

THERMOMETRE (Centigrade) 
Janvier ) 18 i 19 . 20 ) 21 ) 23 ;¦ 28 j 2-fc Janvier

7h.malii: -9 -6 -6 -5 -61-9 -9 7 u. matin
1 h. soir -3 -4 -5 -4 -4 -6 -7 1 h. soir
7 h. soir -4 -4 -4 -3 -6 -6 7 h. soir
Minimum -3 -4 -4 -3 -41 -6 Minimum
Maximum -9| -6 -6 -5 -6| -9 Maximum

Oil l lVIVl  i io to **>V I __ ^& r ¦_» 
__

730,0 =-

725,0 S-

720,0 =-

710,v) =_ j i

Notre Très Saint-Père le Pape Léon XIII
sur la FraDC-Maçonncri e

broebuve grand i_-B° de 24 pages, 20 cent.

ï UE wmm '
"2g_\ DE LA

g FRANC-MAÇOMERIE
jk MB' FAVA
T|P Evêque de Grenoble
Jl* 1 beau vol. in-8» de 330 pages, édition
^E 

de luxe avec encadrement filets rouges.
H: ap-rix: 4 francs.

LE PKETR
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

ADontram ET DEMAIN
Les événements dévoilés par un ancien

RosE-Caoïx. 8me édition, 180 pages.
Prix: 1 fr. 50'

LA FRANC-MAÇONNERIE
-Révélations

d'un RO$E-C«OIX
A propos des événements actuels.

10° édition revue et augmentée. Prix, 1 fr.

Instruction pastorale
de Mgr Besson sur la Franc-Maçonnerie.
5mo édition. Prix : 20 c. Rabais par douzaine

Libre-pensée
et enterrements civils. Prix : 25 cent. Rabais
par douzaine.

LA FRANC-MAÇONNERIE
Revue mensuelle des doctrines et faits ma-
çonniques.

Cette revue paraît le 19 de chaque mois ;
elle forme an bout de l'année nn bean vol.
in-8° de 400 pages.

On s'abonne pour la Suisse à l'Imprimerie
catholique.

Prix poar la Suisse, par an, 8 fr.


