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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 26 décembre.

Une collision a eu lieu près de Leeds
entre un train express et une machine sta-
tionnaire. Trente voyageurs sont blessés.

La machine dont le mécanicien et le
chauffeur avaient été projetés sur la voie,
ost descendue la rampe à grande vitesse et
entrant dans la gare de Leeds a renversé
les butoirs et à détruit le quai.

Une femme a été tuée.
Washington , 26 décembre.

La proclamation du président Harrison
fixe au 1" mai 1893 l'ouverture de l'Expo-
position universelle ; il invite toutes les
puissances à y participer .

New-York, 26 décembre.
Les nouvelles de Lima rendent comptent

de l'attentat révolutionnaire effectué le
2 décembre par les partisans du général
Pierola.

L'attentat a écboué après un combat ou
une quarantaine de personnes ont été tuées.

Rome, 26 décembre.
Le ministère des finances s'occupe acti-

vement d'un projet d'impôt sur les spiri-
tueux.

On prévoit que la taxe sera très forte-
ment augmentée.

Rome, 26 décembre.
La trésorerie propose d'importantes mo-

difications au projet de M. Giolitti sur la
réorganisation des banques , qui sera pré-
senté à la Chambre , aussitôt après la réou-
verture de session , en même temps que le
projet sur les accidents du travail.

Berlin, 26 décembre.
La Gazette de Cologne confirme la nou-

velle que l'on a demandé à M. .Miec__ .owski ,
l'aumônier militaire de D&uzig, s'il accep-
terait le poste d'archevêque de Posen. M.
Mieczkov. ski se serait mis à la disposition
du Pape.

Vienne, 26 décembre.
La Wiener Zeitung publie un décret par

lequel la Diète bohème est convoquée de
nouveau pour le 3 janvier prochain .

Munich , 26 décembre.
Le Fremdenblatt ne croit pas que le

gouvernement bavarois prenne sur lui
l'odieux d'une attitude hostile au Conseil
lédéral contreleretourdesOrdres religieux.

DISOOUES
le Un _ ai_t-P . .. h Pape

AU SACRÈ-COLLÈGE

Le Souverain-Pontife , recevant , le 23 décem-
bre , avant-veille de Noël , les hommages et les
vœux du Sacré-Collège cles cardinaux , de ïsos-
•.cigneurs les évêques présents à Rome et des
divers collèges de la prélature , a répondu pat
ie discours suivant aux sentiments qui lui ont
ôté exprimés par l'organe de l'Emo Monaco La
Valletta. doyen du Sac.ré-Collège :

Le Sacré-Collège ne pouvait nous faire
de souhait plus beau et mieux approprié
aux besoins présents, que celui qui vient
de Nous être exprimé par vous, Monsieur
le Cardinal. En l'accueillant avec la plus
vive satisfaction , Nous élevons Nous aussi
cles vœux très ardents au Ciel pour qu'il
s'y montre prop ice et le réalise dans la
plus large mesure.

Certes, la joie qu'apporte habituellement
au monde chrétien le retour de ces jours
consacrés à la naissance du divin Rédemp-
teur est troublée depuis bien des années
par les multiples et graves tribulations que
souffre l'Eglise dans le monde , et plus spé-
cialement chez les nations sur lesquelles

elle a répandu plus largement ses bienfaits.
Ah ! plût au Ciel qu 'avec les pures joies

qui jaillissent de ce mystère d'amour et de
salut , il fût donné au monde d'être réjoui
de nouveau par cette paix universelle dont
il jouissait à la venue du Sauveur ! Plût au
Ciel que les haines et les suspicions contre
l'Eglise venant à disparaître , oh cessât de
la combattre et on la laissât libre de faire
goûter à la terre la consolation de sa vertu
surhumaine ! ,

Mais en attendant, au milieu même de la
fureur de la lutte , le bon Dieu ne manque
pas de soutenir et d'affermir ceux qui com-
battent fidèlement pour sa cause.

Et pour Nous aussi , dans les amertumes
de l'heure présente, c'est une joie et une
consolation très grande lorsque Nous voyons
les catholiques, éclairés par Notre parole,
émus par ce qui arrive chaque jour autour
d'eux, se montrer à la hauteur de la gra-
vité du péril et se mettre résolument dans
la voie voulue par Nous.

Sur ce point , Nous sentons le besoin
d'insister de nouveau , surtout à l'égard de
l'Italie ; car ici où est le centre de 2a loi et
de la religion divine , est aussi le centre
des hostilités et des attaques de l'ennemi ;
et cette condition de choses impose aux ca-
tholiques italiens des devoirs particuliers.

A quel but on vise, quel chemin on a déjà
parcouru , ce à quoi l'on doit s'attendre de
jour en jour , Nous l'avons, avec les propres
paroles des adversaires, amplement démon-
tré dans notre récente Encyclique. Chaque
jour qui passe apporte une nouvelle preuve
à la justesse de Nos prévisions. Tout ce qui
a un caractère et une empreinte catholi que
est voué a l'ostracisme, au point que l'on
en vient à proclamer comme sacrée la
haine contre les catholiques, et que ceux-
ci se voient honnis et considérés comme
les pires ennemis d'Italie.

Ainsi l'ennemi de l'Italie n'est pas celui
qui de tant de manières sème l'irréligion
au milieu du peuple et qui , d'une main sa-
crilège, ose lui ravir les bienfaits immenses
qui sont le fruit de la charité de Jésus-
Christ et de son Eglise ; l'ennemi n'est pas
non plus celui qui se fait maitre et propa-
gateur d'immoralité parmi les multitudes ;
ni celui qui débride les passions les plus
perverses et enseigne à secouer le frein de
toute autorité ; ni celui qui pousse la na-
tion dans une voie qui la conduit imman-
quablement à la misère, à la décadence et
Dieu sait à quelles catastrophes ; mais , au
contraire , l'ennemi de l'Italie est celui qui ,
sans en combattre la grandeur en aucune
façon , pas même dans l'ordre politique , en
vout sauver avant tout l'antique foi et.l'unité
religieuse , première source de sa prospé-
rité ; l'ennemi, c'est celui qui veut voir
fleurir partout la sainteté des mœurs ; qui
veut que l'on oppose une digue à la licence
effrénée, débordant de toutes parts. Voilà
où est l'ennemi de l'Italie !

Un aussi profond bouleversement d'idées
semble incroyable ; mais c'est un fait que
beaucoup pensent ainsi , et que c'est là le
langage que l'on entend journellement ré-
péter. Ce qui cause le plus d'étonnement ,
c'est que chez les Italiens de bon sens, qui
ne sont pas imbus de l'esprit sectaire, leur
intelligence soit couverte d'un voile si
épais par la passion politique , qu 'ils envi-
sagent d'un œil indifférent les destinées de
la nation basées sur des fondements tout à
fait opposés à ses plus belles traditions et à
sa glorieuse histoire. Ce dont nous ne pou-
vons Nous persuader , c'est que tant d'hom-
mes, sincèrement désireux du bien-être et
de la grandeur de leur patrie, ne s'aperçoi-
vent pas que ces biens , non seulement sont
compatibles avec le respect envers l'Eglise
et l'obéissance au Pontif e romain , mais
aussi que la-meilleure voie pour les obtenir
consiste à vivre en paix avec eux.

Dans un si grand bouleversement qui
agite et confond les esprits , c'est le devoir
des catholiques de rester fermes dans leurs
princi pes et d'opposer , avec concorde et
discipline , toute la résistance dont ils sont
capables à l'audace des sectes. Il ne s'agit
pas d'attaquer les droits do qui que ce soit.
L'Eglise, plus que tout autre, les respecte
tous et elle inculque à ses fils.de les respec-
ter. C'est plutôt l'Eglise qui a motif de se
plaindre , elle qui voit depuis longtemps
violés et opprimés de mille manières les
droits les plus sacrés de la religion et de la
conscience chrétienne.

C'est donc une défense légitime de les
soutenir ; et c'est en vain que l'on essaie de
dénaturer lo caractère de cette latte, en

mettant en avant des intérêts humains et
des f ins politiques; comme s'il ne s'agissait
pas d'intérêts éminemment religieux , alors
mème qu'est revendiquée par Nous la sou-
veraineté pontificale pour la sauvegarde de
l'indépendance du Chef de l'Eglise et de sa
liberté.

Qoe les catholiques ne se laissent donc
pas prendre à de telles embûches, ni inti-
mider par les menaces. Les hommes de bon
sens et l'avenir diront que, en soutenant la
cause de la religion et de l'Eglise, les
catholiques ont rendu le plus signalé ser-
vice à la patrie elle-même.

Dans ces sentiments, Nous échangeons
amplement avec le Sacré-Collège les. meil-v
leurs souhaits , et Nous invoquons du ciel
sur lui l'abondance des faveurs divines ,
dont Nous voulons que soit le gage la Béné-
diction apostolique que , du fond du cœur,
Nous accordons à tous et à chacun de ses
membres , comme aussi aux évêques aux
prélats et à tous ceux qui sont ici présents.

CONFÉDÉRATION
L'INITIATIVE

Une importante innovation démocratique. —
Les systèmes en présence. — La crainte du
peuple. — Un projet étriqué. — Marche en
avant du Conseil des Etats. — M. Cornaz et
la démocratie. — Les sollicitudes du radica-
lisme. — Epouvantails.
L'initiative, ce droit populaire qui existe

dans notre Constitution cantonale depuis
1856 n'a. pas encore trouvé place dans la
Constitution fédérale. Aussi le peuple suisse,
qui a rejeté tant de lois fédérales , n'a-t-il
pu jusqu 'à présent introduire , par voie de
revision partielle, aucune des réformes qui
ressortaient de ses verdicts référendaires.
11 a dû borner son rôle à se garantir contre
les projectiles qui lui arrivaient du Palais
fédéral ; mais il n'avait pas d'arme en mains
ponr lancer à son tour les flèches de sa
volonté dans l'enceinte du Parlement.

A la fin , sous la poussée de l'op inion , le
Consoil fédéral s'est résigné à présenter un
projet de revision concédant l'initiative.
Mais quelle initiative ? Quelque chose d'é-
corné, une sorte de droit de pétition élargi ,
qui laissait au Parlement pleine faculté de
mutiler les vœux exprimés et de filer par
la tangente devant les revendications posées
par les initiateurs.

M. Locher, député démocratique de Zu-
rich , et M. Lutz , conservateur-catholique
de Saint-Gall , avaient en vain présenté un
projet qui faisait du droit d'initiative quel-
que chose de sérieux. La majorité radicale
du Conseil national , toujours stimulée par
l'instinct de conservation , a préféré la
popotte fade et diluée qui avait été préparée
par les cuisiniers du Conseil fédéral. Avec
cet ingrédient , elle se sentait sûre de n'être
pas gênée dans sa digestion.

. Mais , dans les milieux démocratiques ,
oh a jugé que cette mixture ne convenait
guère à l'estomac robuste du peuple suisse ;
tout au plus la trouvait-on bonne pour le
tempérament délabré d'un parlementarisme
ankylosé.

Les partisans de l'initiative pure , large,
loyalement concédée au peuple , ont trouvé
un meilleur accueil au Conseil des Etats.
Ici une majorité de 22 voix contre 18 s'est
prononcée à l'appel nominal pour le projet
qui permet à 50,000 signataires de deman-
der la consultation dû peuple sur une pro-
position précise, sur une revision partielle
bien clairement déterminée , de manière à
ce que les Chambres ne puissent pas déna-
turer , affaiblir ou même annuler par leur
désaccord le vœu de la majorité du peuple.

Dans son exposé au Conseil des Etats , M.
ie D1* Schoch , député de Schaffhouse , a par-
faitement caractérisé les deux systèmes en
présence.

D'après lui , il importe surtout qu'après
un vote préalable du peuple approuvant
l'idée émise par les signataires de la de-
mande d'initiative , les Chambres ne puis-
sent pas venir présenter à la votation po-
pulaire définitive un projet allant à ren-
contre de ce que la majorité du peuple a
entendu et voulu revendiquer.

C'est là précisément la fumisterie du sys
téme adopté par le Conseil national , Sui-
vant ce système, lorsque 30,000 citoyens
et plus requièrent une révision de la Cons-
titution sur un point spécial, le peuple doit
être consulté d'abord sur la question de sa-
voir s'il adhère à cette, initiative, Si oui.

les Chambres doivent élaborer un projet de
révision , qui sera ensuite soumis au peu-
ple. Mais rien ne les oblige à rester dans le
cadre des initiateurs. Outre la complica-
tion de cette consultation à deux degrés, le
système du Conseil national a encore ceci
de particulier qu 'il prévoit l'initiative uni-
quement sous la f orme d'une motion géné-
rale , d'une proposition de principe , et non
point sous la forme d'un projet rédigé de
toutes pièces. C'est afin de permettre au
Parlement de se mouvoir à son aise sûr un
terrain vague, où il pourrait esquiver de
toutes manières les vœux réels de la majo-
rité du peuple.
. Le système de MM. Locher et Lutz , qui
a été repoussé par 73 voix contre 35 au
Conseil national , mais qui a prévalu dans
ses grandes lignes au Conseil des Etats , est
résumé comme suit par M. Schoch :

Si l'initiative a lieu sous la forme d'une
motion générale et que les Conseils n'y
adhèrent pas, le peuple doit être appelé à
se prononcer et , en cas d'affirmative de sa
riart. les 0.1.ambres « .nrit. nl i l im-no A '/.lo KA_u_t>
un projet conforme à la demande d'ini-
tiative. Mais si les initiateurs présentent
déjà un projet tout fait , qui n'a pas l'adhé-
sion des Chambres, celles ci, au lieu dé
procéder à une consultation préalable du
peuple , doivent d'abord élaborer leur pro-
pre projet et le soumettre ensuite à une
votation populaire définitive concurrem-
ment avec le projet des initiateurs.

C'est ce système qu'ont patronne au
Conseil des Etats MM. Herzog, Wirz et
Loretan.

M. Schoch , lui , aurait voulu aller plua
loin. Il est d'avis qu 'en présence d'une
demande d'initiative signée par 50,000 ci-
toyens, les Chambres devraient soumettre
soit la motion des initiateurs , soit leur
projet, directement au vote définitif du
peuple et des Etats, sans intervenir elles-
mêmes par des propositions sorties de leur
sein.

D'un tout autre sentiment ont été MM;'Cornaz , de Neuchâtel , Good , de Saint-Gall ,et Scherb, de Thurgovie. Ces messieurs
veulent sauver l'arche sainte du parlement,la préserver de l'irruption trop fréquente
des aspirations populaires. Cependant ils
auraient concédé que la votation du peuple
conforme à la demande d'initiative eusse
pour l'assemblée fédérale la portée d'une
décision de principe. C'est une petite amé-
lioration de la décision du Conseil national.

Le discours de M. Cornaz se carar.t.Arise,
par une profonde défiance des mouvements
populaires et par un scepticisme bien mar-
qué à l'égard de l'intelligence des masses.

Qu'on en juge :
Messieurs, à moins d'admettre que les chosesse font toutes seules, il fau t  pourta nt recon-naître que derrière les mouvements populairesU y a un comité , des chefs, des intelligences ,des influences , parfois un parti tout entier *c'est la minorité du Parlement qui veut pren-dre sa revanche en cherchant à établir unesituation inquiétante ; ce sont des malheureuxsans le sou qui prétendent être les meilleursorganes de la volonté populaire.
Ceux qui n 'ont pas l'expérience des affairespubliques , qui ne possèdent aucune qualitépour les diri ger , sont ceux qui se laissentendoctriner le plus facilement. Voyez , parexemple , les gens qui demandent la réductiondu prix du sel dans le moment même où l'Etatest h la recherche de nouvelles ressources pouréquilibrer le budget.
Il en est qui prêchent au peuple l'oubli deses devoirs et lui représentent les libres élusde la démocratie comme des tyrans; qui luienseignent le mépris des principes les plusfondamentaux , qui font plus souvent appel à1 imagination du peuple qu 'à sa raison , à sesinstincts égoïstes qu 'à ses sentiments nobles •qui exploitent tous les sujets de mécontente-ment et se frottent les mains , lorsqu 'ils ontréussi à le faire naître. (On dirait que M. Cor-naz a songé à nos radicaux en faisant cetableau.)
Dans un pays où les droits primordiaux sontconsacrés , où le suffrage universel existe oùles élus sont en contact direct avec les élec-te *, .;s*_ 0.n, ne saura>t supposer des conflits telsquil faille y parer en donnant au peuple ledroit _ de dicter d'avance les . décisions .....Chambres.
Il n 'est pas bon que la politi que fédérale soitabandonnée à tous les courants . d*opinion , ilne taut ̂ as renoncer a l'esprit de suite dansla inarche des affaires.
Je n'ai jamais beaucoup flatté le peuple* lescourtisans de la démocratie — et il s'en trouvedans tous les. rangs — me paraiss ent ressem-bler beaucoup trop aux courtisans des monar-chies ; de même que ces derniers disent au roia l'empere'ir, qu 'il ne saurait se tromper dèmême les courtisans de la démocratie disentau peuple :;Tu as toujours r„i_on ;..et quand



tu as tort , tu as encore raison, ct tes repré-
sentants ne sont que des ânes.

M. Cornaz nous semble ici forcer un peu
la note. La généralité du peuple suisse ne
mérite pas ce j ugement sommaire. Il y a
chez nos populations assez do lest et de bon
sens pour ' qu'elles ne deviennent pas la
proie du premier charlatan venu. Les mou-
vements inconsidérés dont il parle, les
réactions injustes contre la représentation
légale, la surexcitation des passions par
des courtisans de la démocratie , ce sont la
/. P.S phénomènes ciue M. Cornaz a oublié de
remarquer lorsqu 'il préconisait naguère la
révolution du Tessin; mais on ne saurait
admettre que ce soient là les signes distinc-
tifs de la politique vraiment démocratique
dans l'ensemble de notre pays. . .•.¦ . •

Vraiment M. Cornaz a fait du chemin
dans la voie dés idées de gouvernement
depuis sa fameuse harangue sur les allai res
tessinoises. Comme il s'entend à serrer les
freins contre tout déraillement populaire
i— _ .„_, * :t o'o.. * . ,.<. lu Inr-nmotive fédérale!

Faisant écho à M. Cornaz , la presse radi-
cale a paru scandalisée du vote du Conseil
des Etats. Elle a même feint de prendre en
mains la cause conservatrice et la cause
fédéraliste! Oui , a-t-elle dit , le système
d'initiative adopté par le Consei l des Etats
est une atteinte au principe conservateur;
il achève de ruiner nos institutions ledéra-
tives en faisant mouvoir au dessus des deux
Chambres le j eu unitaire dos consultations
r_ .n_ ifli.fts. Lo Conseil des.Etats a prononcé
ainsi , aioute-t-on , sa propre déchéance.

Cette compassion , part , d un bon naturel
sans doute , et nous sommes vraiment émus
de cette sollicitude du radicalisme centrali-
sateur pour les principes conservateurs et
fédéralistes. , .

Mais nous examinerons dans un prochain
___ .- _ i„ „ • ___ n _ m __ t  in .léc.iKion orise par
ainuits 01 i _ iivwvi.. ... -¦- _ . -.

le Conseil des Etats est de nature à pro -
duire les fâcheuses conséquences qu .on
nous annonce. PÔUr cela , nous n aurons
qu 'à consulter les instructifs discours des
orateurs de la droite.

MM Wirz et Loretan nous diront toute
la signification de cette importante innova-
tion au point de vue de l'avenir de notre
pays et de ses traditions.

I_e monopole des billets de banque.
— D'après les plus récents renseignements,
le Message que le département d es Finan-
ces avait élaboré en vue de la révision de
l'art. 39 de la Constitution fédérale a été
revu et corrigé par le.Conseil fédéral. Ce
Message épuré recommande à rassemblée
fédérale l'introduction du monopole des
billets de banque , sans préjuger la question
de savoir- si l'on instituera une banque
d'Etat proprement dite , ou bien un système
mixte , ou encore une banquo par actions

C'est dans une forme vague et générale
que la question serait posée au peuple.
* On s'est donc trop pressé de parler d un
projet tendant d'ors et déjà à la fondation
d'une banque d'Etat.

L'emprunt fédéral a réussi. La sousr
cription atteint le chiffre exact de 6°. W°°francs. U s'agissait ,, comme on sait , d un
emprunt de 35 million s , pour 1 achat des
actions de chemin de fer. Nous constatons
avec plaisir que les finances suisses jou is-
sent d'un grand crédit. Mais il ne faudrait
pas souvent des révolutions tessiuoises ou
autres. On assure qu'à l'étranger il y a eu
des hésitations dans le monde financier à
la suite du coup de main du 11 septembre.

TS-OOO signatures étaient arrivées
déià mercredi soir à la chancellerie fédé-
ra e pour demander le référendu m contre
la loi sur les pensions de retraite. On en
attend encore.

24 FEULLIETON DE LA LIBERTE

- Alors la beuverie commence... et la farce

^Phararnus , je t'admire , ma parole d'hon-
neph__ amus triompha po^^nha'Setout homme qui a depuis long temps la pie ne
conscience de'sa supériorité ; mais le dénoue-
ment ne fut pas ce qu 'il avait prévu.

_5que joua superbement la.comédie; _ son
petit discours patelin , Fleur-de-Lis ne daigna

ries excuses, se sentant odieux et ridicule ; et ,
wur comble d'accroc au mirifique pro gramme
__prodigieux Phararnus, ce fut sa tendre nièce
qui lui dit avec une grâce "unique :

— Bonne nuit , monsieur mon
^
oncle !

Mais où donc Raymond du Puy pouvait-il
Ct

Quinzo lieures durant , lo château fut fouillé
de fond en comble ; on ne trouva rien.

Balthazar Phararnus conclut que le tourte
reau s'était envolé. Falque était dans un état

Ce cadeau de Noël n'aura produ it qu'une
médiocre satisfaction dans les bureaux du
palais. ,

La rapidité avec laquelle co nombre
énorme de signatures a été recueilli mon-
tre quel vent souffle en Suisse depuis 1 élec-
tion de M. Frey.

-On. annonce que le Conseil fédéral fixera
un de ces prochains jours la date de la
votation populaire.

Un dîner intime, disent les reporters
du palais , sera donné lundi en l'honneur de
M. Frey et de M. Hammer , par le Conseil
fédéral. Les conseillers fédéraux seuls et le
chancelier seront admis à ce banquet , qui
est à la fois un goûter de baptême et un
diner d'enterrement. Malgré l' intimité de
ce repas collégial, nous pensons qu H se
trouvera bien quelque reporter indiscret
pour révéler à la Suisse les bonnes paroles
qui se seront échangées au sein du haut
aréopage.

NOU VËLLESDES CANTONS
Une Sœnr do charité. - Mardi s'est

éteinte , aprèsunelongu emaladie , M' 10 Char-
riatte , Sœur de charité à l'hôpital de Delé-
mont. Elle a rempli durant de longues
années les fonctions de Supérieure dans
. _t établissement auquel elle a consacré
une vie de dévouement et d'abnégation, sa
mémoire restera vénérée à Delémont de
tous ceux qui ont eu l'occasion d'apprécier
les nobles qualités de son cœur et surtout
sa tendre sollicitude pour los pauvres ma-
lades confiés à ses soins. ..

Elle sera inhumée dans le caveau de la
chapelle où reposent déjà quelques Sœurs
hospitalières.

Accident d'un chef de gare. — Mer-
credi après midi , à Lausanne , le chef de
gare, M. Petitmaître , nommé inspecteur ,
il v a quelques jours„était occupé sur les
voies près de la halle aux marchandises,
lorsqu 'il fut atteint par des wagons en
manœuvre , que le bruit du train entrant
nfl lui avait nas permis d'entendre circuler.
M. Petitmaitre a été jet é à terre

^ 
mais

crràce à sa présence d'esprit , il a pu s allon-
ger entre les rails et éviter ainsi d otre
broyé. Malheureusement , son pied gauche
fut écrasé par l' un des wagons. L amputa-
tion , reconnue nécessaire , a eu lieu im-
médiatement. D'après les derniers renseï
gnements , l'état du patient est aussi satis
faisant qu'on peut le désirer.

CORRESPON DANCE DE LAUSANNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Le préfet de Vevey. - M. P*21;"011^-,̂ ^
0

la gratuité des enterrements. — La bou lan-
ge..- sociale. - Agriculture - Les chemins
de fer vaudois. - M. W. Barbey.
M. le lieutenant-colonel Adrien Favre ,

préfet de Vevey, commissaire de la Ir0 divi-
sion , est. mort à Montreux mardi après-
midi Il meurt des suites de lin/luenza de
l'an dernier , après en avoir déjà pre sque
perdu la vue. Il n'avait pu , pour cette cause ,
remplir  aux dernières manœuvres de divi-
** ^ -t _ .. « _______ . , ;_ , - _-_ ;«_-* / ifimmc
sion les fonctions de commissaire , comme
il l'avait fait en 1886 ; M. le lieutenant-colo-
nel Siegwart le remplaça it. ;. .

Le défunt était arrivé rapidement à une
haute situation. Il fut plus ieurs années dé-
puté du cercle do Montreux , et siégeait
alors à la droite du. Grand Conseil . Puis il
évolua à gauche ; l'on dit que son beau-frôi o,
M le conseiller nationa l Chausson Loup,
ne fut pas étranger à cette détermination
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-ÏÏSÏÏÏ. __ !._ _ -*• I***-**- .f$f |̂ .̂ ^a&«ss« 8^&_ï*tol_^ !«sK«SlKU 1._ tss^^ '»s_m& ̂ _b?_î___a__s..*_ c, i .«««»«ss**__
vous au bord , et , à bout de eras, i assez vo».
ISr le haut de l'escalier. Passez à travers les.
broussaille s, et vous serez dans la montagne.
Allez, que Dieu vous aide , messne i

-Que Dieu te rende ce que tu fais pour moi ,
mon brave Fifrelin ! répondit Raymond en se
penchant pour embrasser son "»»»Mf.,j, . tF-iifes vite, messire !... H y a ia-nau*t
quoiqu 'un de qui le cœur bat bien fort , en
aU
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ou. ' fug itif atteignit le but ; les pierres
moisies se détachaient sous ses robustes mains,
8'% _̂aS!fâFll_^la« -ten«t

que M. Favre expliqua par écrit tant bien
que mal. Enfin quand M. le préfet Pernoux
fut élu , il y a quatre ans , conseiller natio-
nal , il lui succéda tout en continuant à ré-
sider à Montreux.

M. Favre était un homme intelligent et
affable qui sera très regretté par ses admi-
nistrés.

La mort du préfet de Vevey pourra it
avoir une influence sur le résultat de 1 ô-
lection de janvier au Conseil national. Le
concurrent de M. Cérésole est précisément
le prédécesseur de M. Favre à la préfec-
ture, M. Pernoux. Si le gouvernement vau-
dois ne désigne pas dès cette année ou au
plus tard les premiers jours de 1891 le nou-
veau fonctionnaire , je ne serais pas étonné
que le parti libéral voulût supposer M. Per-
noux choisi .n petto et en fisse courir le
bruit. Le résultat de cette manœuvre serait
de diminuer les chances qu'a ce dernier à
retourner à Berne.

Mais trêve de politique , stérile d'ailleurs.
Est-ce un lapsus de ma plume ou une er-
reur d'impression qui s'est glissée dans ma
dernière lettre ? Je ne sais. Quoi qu il en
soit , je rectifie. Seront portés en terre les
eafants de moins de 6 mois, et conduits
par un cheval les morts n'ayant pas 16 ans.

Cette question delà gratuité des enterre-
ments est assez singulière. Un grutléen ,
M. Fauquez , la propose: on la met dans le
fameux carton. Puis comme en sa faveur
un mouvement ouvrier s'accentue, cest
un radical , M. Viret , c'est un conservateur ,
M. Ed. Secrétan , qui la proposent à nou-
veau , à l'insu l'un de l'autre. Mais leur point
de vue diffère. Tandis que les ouvriers , et
je crois aussi M. Viret , veulent la gratuité
obligatoire et le transport au cimetière
avec un cheval , M. Ed. Secrétan preiere
la gratuité facultative , les familles ayant le
droit , en payant , de faire atteler deux che-
vaux. Ce dernier l'emporte. Seulement , Ion
apprend que dans le public un mouvement
hostile à l'unité du cheval se dessine , que
les ouvriers organisent de l'agitation pour
la gratuité obligatoire. Vite , le rapporteur
de la Commission , navré de s'être mis en
désaccord avec des électeurs , propose , de
revenir sur le vote émis. Ainsi dit , ainsi
fait;  le vote de lundi dernier le démontre,
M. Albert de Haller n'a pas compris le jeu
rie son collègue. En vain se mit-il à parler
de liberté individuel le , de l'erreur, égahîaire
rêvée par le parti ouvrier. Ce fut  inutile ;
il n'obtint pas douze adhésions.

Ce résultat ost certainement dû. au parti
ouvrier , quoiqu 'il n'ait , ce me semble , au-
cun représentant officiel à l'Hotel-de-VilIe
de Lausanne. Il vient d'user de son influence
à un autre effet. Vous avez parlé de la bou-
langerie sociale. Voulez-vous me permettre
d'y revenir ?

Ce n'est pas là une Société coopérative
,.„^r._ n-. Qn *- riiio TI v a bien un capitalw i \J V I  v m v u b  MI .-.. -- ^ — /-..-__ "__ -» \ rr f  \
acquis au moyen d'actions (2000 à 5 fr.).
Mais le cap ital ne porte pas intérêt ; tout ,
au plus , quand il y aura bénéfice , des parts
seront-elles remboursées. Le Comité , de
Y Union ouvrière a la haute , direction de
l'œuvre. Il choisira le gérant et prendra
toutes les décisions importantes. .Il a déjà
prévu que son pain serait vendu 32 cent,
au lieu do 36 cent., et qu 'il en résulterait
un bénéfice , pour la première année , de
2 172 fr . et je ne sais plus combien de centi-
mes. , .,

Il me semble que c'est aller bien vite en
besogne. Nos ouvriers ne s'imaginent pas,
ou du moin s il le parait , qu 'ils puissent
rencontrer des obstacles. Jo ne parle pas
de ceux que peut opposer le syndicat des
boulangers : baisse du prix du pain , inter-
diction aux meuniers des environs de
livrer de la farine à la boulangerie sociale ,

teau habitée par Fleur-de-Lis , Falque eut un
regard diaboliqu e , si mortelle ment haineux
que Fifrelin , qui l'épiait sans otre vu frissonna
jes pieds à la tôte. Sachant que 1 abominab le
scélérat ne reculait devant aucun crime , U
s'était donné la mission de contrecarrer tous
ses attentats , et surtout de défendre _ leui. de-
Lis la sœur d'adoption de son ame, et de la
préserver de toutes embûches.P Aussi , depuis que la fuite de Raymond avait
porté jusqu 'au paroxysme la colère et la mé-
chanceté de Falque Alleman , Fifrelin le gardait
à vue, lui et son affreux complice. .. ¦:.

Avec la parfaite connaissance qu il avait des

pas plus que de la concurrence qu'exerce-
ront très mal à propos pour celle-ci les trois
plus grandes boulangeries de notre ville.
Ce sont là cependant des obstacles sérieux.

C'est dans la constitution elle-même de la
boulangerie que se trouveront les plus
grandes difficultés. Une question délicate
à trancher sera celle du choix et des attri-
butions du gérant. Puis viendra la clause
de la vente au comptant: deux ouvriers
sur trois ont aujourd'hui l'habitude de
prendre au carnetetde payer par quinzaines.
Plusieurs continueront à se servir où il
leur est fait crédit. Enfin , le choix de l'em-
placement de la boulangerie aura une cer-
taine influence: il sera nécessaire qu'elle
so trouve au centre de la ville. Ajouterons-
nous qu'il eût été plus prudent de fixer le
prix du kilog à 34 cent, au lieu de 32, quitte
à juger dans une année ou deux ce qui
peut être fait? Mais l 'Union ouvrière n'a
cure de m'écouter. Elle va confiante dans
son succès. Puisse-t-elle ne pas se tromper !

De farine à agriculture, il n'y a pas bien
loin , n'est-ce pas ? Vous avez dit que la Fé-
dération des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande s'est réunie , il y a une se-
maine, à Lausanne, sous la présidence de
M. Louis de Diesbach. Ce qui s'y est fait de
remarquable , je n'ai pas à vous l'apprendre.
Il sera peut être moins inutile de vous con-
ter ce quo les Sociétés vaudoises d'agricul-
ture ont fait samedi dernier à Aigle.

Leurs délégués se sont réunis sous la
présidence de M. E. de Loës, de Beudes.
La lecture des rapports terminée, M. Mot-
taz , député de Lausanne , a demandé la
création d' un syndicat d'agriculture et d'un
bulletin périodi que de la Société ; M. Mu-
canton , de Cully, la fondation d u n e  ecoie
cantonale de viticulture. L'assemblée n'a
pas voulu s'engager ;- elle a simplement
renvoyé ces propositions aux sections. En
revanche , elle a adopté une motion de M.
Roulet , de Missy, demandant qu 'il soit fait
des démarches pour obtenir que les condi-
tions d'admission au-Herdbock soient moins
rigoureuses ; puis l'on s'est séparé en se
promettant de se réunir à nouveau a
Payerne au printemps prochain.

Il est de fait que bien des améliorations
restent encore à accomplir dans l'agricul-
ture. On est aujourd'hui tout feu pour les
questions ouvrières , tandis qu'on délaisse
un peu trop les questions agricolos. Et ce-
pendant la position de nos campagnards
n'est pas des plus enviables. _ .  , _ .

Les heureux habitants de Sainte-Croix
vont enfin ôtre reliés pap une ligne ferrugi-
neuse au monde civilisé, à Yverdon je veux
dire. Il est vrai qu 'ils ne pourront l'utiliser
le dimanche ; mais ils s'en consolent en pen -
sant que l'auteur de cette réserve va les en
dédommager en payant les frais de con-
struction , un million au bas mot. Cependant
il me parait que , dans toute cotte affaire ,
l'on se raille un peu du député de Valleyres,
de M. William Barbey. Le respect de cette
clause du dimanche est ainsi singulièrement
envisagée par le conseil d'Etat vaudois. Et
ne croyez pas que l'on admire .partout la
générosité dQ l'honorable millionnaire , ne-
veu de Madame la comtesse de G-aspann , et
bon ange des cafés de tem pérance vaudois.
Loin de là. J' ai entendu plus d' une fois ton-
ner contre la. vanité de ce monsieur qui
dans une 'république impose , ses volontés ;
mais il veut rétablir les affreux temps de a
féodalité ! C'est ainsi que les intentions de
l'original député conservateur sont inter-
prétées.' ¦

Finissons ce commérage;

.r-ilniip élait sur IC remuai* ., ax»"*"""* *- *-"
forin.dable défenses de Ro.hcc hinard . comme
sMl eût redouté la possibilité de quelque sur-
prise de guerre , le brave enfant s en fut roder ,
bayant aux corneilles , aux environs de la
W._ n _ VPavai . accès, nous le savons déjà , que
¦par une massive , bardée de Ter, armée de ser-

i rures et de Verrou s, ne demeurant ouverte
que juste le temps de donner passage aux haoï-

i tants de la tour.

(A suivre.)



ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 24 décembre.)
Paris. — A la Chambre , au cours de la

discussion du budget , M. Brisson a demandé
de nouvelles explications au sujet de l'ap-
plication du droit d'accroissement aux con-
grégations.

M. Rouvier a dit qu 'on tâchera de l'apla-
nir administrativement les dif Cicultés d'ap-
plication du droit d'accroissement, sinon
on s'adressera à la Chambre.

M. Brisson réplique qu 'on ne peut mo-
difier la loi que par une disposition légis-
lative. Si le ministre agit autrement , il
l'interpellera. •

— M. de Labruyère a été condamné à
treize mois de prison , Mme Duc-Quercy, à
deux mois, M. Grégoire, par défaut , à huit
mois , pour avoir favorisé la fuite de Pad-
lewski.

Le jugement dans l'affaire Labruyère
établit d'abord en droit la culpabilité des
prévenus constituée par la réelle connais-
sance du crime et par les moyens em-
ployés pour faciliter la fuite. Il dit en
substance que Mme Duc Quercy a violé
sans doute la loi , mais sans en tirer vanité,
ni à son profit. Au contraire , M, de La-
bruyère a voulu faire de la réclame , a agi
surtout dans son intérêt personnel et a
aggravé ainsi sa cause.

—- On assure que l'avocat d'Eyraud a
réuni neuf signatures de jurés pour le re-
cours en grâce. U sollicitera prochainement
une audience de M. Carnot.

Londres. — La grève des chemins de
fer écossais augmente. Le service des trains
est entravé partout. Il est presque com-
plètement suspendu à Edimbourg, Glasgow,
Greenock , Dundee.

Le charbon pour les -usages domesti ques
et les usines à gaz commence à manquer.
Les affaires . a Glasgow sont paralysées.

Kilkenny. -— M. Scully interjette appel
contre l'élection de sir J. Pope Hennessy.
Il invoque comme mo'tif l'intervention il-
légale des prêtres catholiques auprès des
électeurs.

Berlin, — Un arrangement est intervenu
au sujet delà fabrication ot de la vonto du
remède Koch entre les ministres de l'ins-
truction publique et des finances d' une part ,
ia D** Koch et ses collaborateurs de l'autre.
Cet arrangement est examiné actuellement
par le ministère. La question financière
sera soumise au Landtag prussien.

— Le comité pour le monument à élever
au prince de Bismark a à peu près fini la
première partie de .̂ a t . che; les collectes
ot souscriptions ont rapporté environ
900,000 marks.

L'empereur semble no pas trouver grand
plaisir à constater ce succès. Pressenti au
sujet de l'atnplacement du monument ,- il
a répondu à la délégation du comité « que
ce monument ne pourrait- en tous cas pas
être érigé sur la promenade des Tilleuls ,
réservée aux statues de la- famille royale. »

— Le Post, de Munich , organe des socia-
listes, publie un appel à ses partisans en
vue d'organiser une agitation socialiste
dans ia Haute et ia Basse-Bavière et dans
ia Souabe. _t .

— On mande de Vienne que le ministre
de l'agriculture a interdit pour 1891 l'im-
portation en Autriche dès ceps dè vigne ,
quelle qu'en soit la provenance. Cette inter-
diction est motivée par l'apparition du
blackrot en Franco.

Nouvelle-Orléans . — Dix-neuf Ita-
liens , impliqués dans le meurtre du chef de
police Hennessy, passeront aux assises le
mois prochain.

Montevideo. — Le gouvernement a
présenté simultanément aux deux Chambres
un projet d' augmentation des droits de
douane sur les spiritueux , le sucre, la
parfumerie , les- soieries , les conserves
alimentaires et les tabacs.

CHRONIQUE GENERALE

tes élections municipales de Romo.
— Le résultat des élections administratives
à"Rome fournit une double série de données;
également favorables à la discipline des
électeurs catholiques de V Unione Romana
et au triomphe de leurs candidats.

Sur 45,590 électeurs inscrits , 17,436 en
tout ont pris part au vote. Or les électeurs
du Comité catholi que figurent à oux seuls
au nombre de plus de 8000 dans le chiffre
des votants. Cela vout dire que les absten .
tions se sont réalisées cette fois dans le
camp libéral , et on ne les évalue pas à
moins do 7000, puisque l'année dernière ,
les catholiques s'abstenant, il y eu 16,890
électeurs votants ,.tous libéraux.

Ceux ci ont également fait preuve d'indis-
cipline en dispersant leurs votes : partie
sur les candidats communs aux deux listes
du Comité des sept et des journaux concor-
des, partie sur les noms exclusifs à chacune

de ces deux listes. Par contre, le corps
électoral de l' Unione Romana a voté com-
pact la liste qui lui avait été proposée, et
qui comprenait , on le sait , outre les 16 can-
didats réservés à la minorité , huit autres
noms également de choix et bien propres à
rallier tous les suffrages.

Il en est résulté que l' Unione Romana a
fait triompher tous les 25 noms de sa liste ,
et cela à la majorité absolue des voix sur
le nombre des votants , de telle sorte que
les candidats élus par les libéraux viennent
au second rang, quoi qu'ils soient plus nom-
breux , par le fait même de la composition
de§_ listes,. Ainsi Jes rôles se. . sont., trouvés
renversés, ei ï'Unione Romana au lieu de
figurer comme minorité, représente réelle-
ment dans le résultat des élections d'hier
la majorité par le nombre absolu des suf-
frages , sinon par le nombre relatif des
candidats qui n 'étaient que 25 sur sa liste ,
f aute de pouvoir suppo ser . que la scission
et l'indiscipline des libéraux seraient aussi
profondes au dernier moment.

On ne peut donc que se féliciter double-
ment du succès remporté par l'Uniçne Ro-
mana , et s'il y a quel que chose à regretter ,
c'est qu 'elle n 'ait pas porté sur sa liste un
plus grand nombre de candidats qui eussent
triomphé comme les 25 autres. Dans tous
les cas , ce n'est point par exagération que
que l' Unione Romana a péché en présen-
tant aux suffrages des électeurs huit candi-
dats de plus que les 16 réservés au parti
qui aurait eu la minorité.

La question douanière cn Italie.
— Une dépêche de Paris , • communiquée
aux journaux ministériels de Rome, dit
que la Chambre de commerce italienne a
voté les résolutions suivantes :

1° Inviter la Chambre italienne à étudier
le tarif des douanes français , pour assurer
ultérieurement les meilleures conditions
au commerce italien.

2° Inviter le gouvernement français à
supprimer les tarifs différentiels 

3° La dénonciation de tous les traités de
commerce conclus par l'Italie pour qu'elle
aij une entière liberté d'action contre les
exigences des autres puissances.

4° Inviter le gouvernement italien à sup-
primer dans les prochains traités la clause
de la nation la plus favorisée.

. I_ es finances italiennes. — Le mi-
nistre Grimaldi est convaincu que les éco-
nomies , même poussées à l'excès , ne per-
mettront pas d'atteindre l'équilibre du
budget.-Il étudie un projet de régie sur la
fabrication des allumettes qui produirait
plusieurs dizaines de millions , maia mécon-
tentera beaucoup cette industrie , très flo
rissante en Italio.

Un congrès de . souverains. — On
parle avec insistance dans les. cercles de la
cour d'une proposition développée par Guil-
laume II à l'empereur François-Joseph , lors
dû leur dernière rencontre aux 'grandes
manœuvres et qui pourrait bientôt se réali-'
ser.

Oneohvoqueràit à Vienne , au printemps
de 1891, tous les souverains de l'Europe
pour y échanger leurs idées sur les ques-
tions internationales pendantes et proposer
un désarmement géuéral.

Cette rôu nion de souverains serait «uivie
d'un congrès européen qui se tiendrait
également- à Vienne.

On assure que l'empereur d'Allemagne a
récemment renouvelé sa proposition à l'em-
pereur d'Autriche. - • •.<-

I_e mouvement social en Allema-
gne. — Les catholiques allemands et sur-
tout le clergé catholique, déploient une
grande activité pour préserver, l'ouvrier
du virus du socialisme irréligieux.

Des cercles ouvriers sont fondés partout;
on commence à former des espèces de Tra-
des-Unions catholiques ; on organise de
grandes assemblées ouvrières dans les gran-
des villes.

Cette activité exaspère les chefs socialis-
tes, qui ne font que dénigrer le clergé et le
calomnier. Ils disent à l'ouvrier qu 'il ne
fait que de l'hypocrisie, qu 'il est au fond
partisan du «;parti bourgeoise, qu il se
soucie fort peu du bien-être de l'ouvrier,
qu 'il lui prêche la religion pour l'exploiter
et le faire exploiter. Il y a toujours des ou-
vriers qui les écout .nt ,-quoique la plupart
des ouvriers catholi ques ne se laissent pas
duper , mais qu 'ils tiennent au clergé et à
la religion.

Le divorce à Berlin. — Un écrivain
judiciaire allemand , dont la Germania re-
produit l'observation , signale comme un
symptôme gravo de la démoralisation crois-
sante la mult ip lication constante du nom-
bre des divorces à Berlin.

Au Kammergericht (chambre de justice,
sorto de cour d'appel pour le Brandebourg
avec juridiction spéciale), un Sénat tout
entier , c'est-à-dire une Chambre est uni-
quement occupée des affaires de divorce et
se plaint d'être surchargée, II .est à noter
que le plus grand nombre proportionnel de
divorces se produit dans , les classes dites
moyennes et supérieures, ' tandis que les

classes ouvrières sont comparativement
peu adonnées à ce genre de procès, qui
reviennent du reste fort cher.

L'arméo bavaroise et 1 empereur.
— On attribue une certaine importance au
fait que l'empereur commandera , en sep-
tembre , les manœuvres en Bavière. Depuis
la mort de Guillaume Ier , l'armée bavaroise
n'était plus inspectée que. par des généraux
bavarois. Le gouvernement bavarois désire-
rait faire nommer le prince Léopold , secoad
fils du prince régent, inspecteur général
des deux corps d'armée bavarois. Cette
nomination aurait lieu , croit-on , après les
manœuvres de septembre.

Mouvement malgache contre la
France. — Le Mendoza , courrier de Ma-
dagascar, est arrivé à Marseille dans la
nuit du 22. Il apporte des nouvelles de Ta-
nanarive.

Les Fahovalo ont attaqué Àm.atafou-
geheya *, ils ont razavé tous les troupeaux
et enlevé 2,000 habitants. Les villages en-
vironnants sont abandonnés.

Le 6 novembre, les bandes hovas ont
attaqué la mission catholique française et
blessé grièvement le Père Martaud. Ils ont
envahi la résidence et dévalisé les appar-
tements de M. Chayot.

Le Comptoir national d'escompte a été
attaqué aussi , mais les employés en armes
ont repoussé les assaillants.

Hassen-el-Cbazen. — Parmi les dis-
tinctions honorifiques dernièrement confé-
rées par le Souverain Pontife , nous pouvons
signaler la collation du titre de Comte ro-
main accordé par Bref à l'émir , ou prince
maronite Antoine Hassen-el Chazen.

Le Bref pontifical lui conférant ce titre
relève notammen t Je zèle du noble émir en
faveur des intérêts catholiques, sa généro-
sité en faveur des œuvres de relia-ion et de
charité, son profond attachement à la Chaire
Romaine , comme aussi les hautes recom-
mandations qui ont signalé ses mérites au
Saint-Siège, et enfin les ancêtres qui ont il-
lustré la famille Hassen-el-Chazen.

Ajoutons en effetque , parmi ces ancêtres ,
il .en estun.qui , sous le.règnedeLouisXîV ,
fut consul de France en Syrie, et plusieurs
autres qui se rendirent bien méritants de
la gloire et des intérêts de la France, non
moins que de l'Eglise.

FRIBOURG
Le pont de Pérolles. — Nous avons

déjà publié un article dialogué d' un do nos
abonnés de la rive droite de la Sarine , re-
commandant la construction d'un pont pour
relier directement Marly à la gare. Le
même correspondant nous envoie un second
dialogue , qu 'il suppose tenu par deux inter-
locuteurs placés sur le plateau de ra .Hauté-
Fin. Ce plateau , situé à dix minutes du
Grand-Marly et à une égale distance du
Petit Marly, a une, étendue d'une cinquan- .
laine u ucwttiB» -*J « oï*.uo «'« I> I U I H O ,• _ »i-. ittow
des scieries et de la caserne, dont Ja. Sarine
le .sépare. ¦ , . .. . .-, •

JEAN . — Je vais te montrer le seul em-
placement possible et avantageux pour con-
struire îe pont qui doit relier les deux rives
de la Sarine , pour mettre Marly en com-
munication directe avec la gare do ' Fri-
bourg.

JEAN -JACQUES . — J'attends .que lu me le
montres , pour juger si le pon t peut cire
établi sans trop dé frais , pu si la configura-
tion du terrain doit le mettre à un prix su-
périeur aux ressources des contrées inté-
ressées.

JEAN — Je ne le pense pas , aujourd'hui
surtout que l'établissement des ponts est
devenu moins coûteux par l'utilisation de.
¦ ?**•" _ .__ /__ -»_. il' ai'fiûQi.T c,i _^_ . io l . ï îono  _-»** (*__»** T.ûQlil II V L*. - »  « *¦*.* v..*-'** «_•»¦ v* " '«-*'" itii/ii«_ i »» t*Ii IVI • J\A\-> U

ponts métalliques sont légers, élégants ,
d'une grande solidité , et bien moins chers
que les pouts de pierre.

Eh bion , tu vois, ce petit plateau qui s'a-
vance et se termine par un rocher perpen-
diculaire do 25 mètres. On l'appelle le ca-
baret. La Sarine coule au pied de ce rocher
et son lit y est très étroit. De l'autre côté,
soit sur la rive gauche, le ravin sur roc est
très rapide. La distance entre les deux rives
né dépasse pas 68 mètres. Les fondations
des culées pourraient êfre jetées dans les
conditions les plus favorables. La caserne
est totft'près, la scierie aussi , le chemin de
fer passe à une très petite distance et nous
voyons le train s'avancer rapidement.

JEAN -J ACQUES . — L'inspection, des .lieux
me permet do juger combien lo. parcours
serait abrégé entro Marly et la gare. On
gagnerait au moins quatre kilomètres sur
le trajet actuel par Bourguillon.

Sur ce plateau la vue est superbe. Les
routes d'accès , des'deux côtés du pont , pour-
raient être établies au soleil. Pense à la
belle promenade que ce serait pour lés ha-
bitants de Fribourg et pour .les étrangers.
On sortirait de la ville par les ponts sus-
pendus et par Bourguillon *, on visiterait.
Marly ; puis l'on rentrerait par Pérolles et

la gare ou vice versa. Ce serait un embel-
lissement pour la capitalo.
. JEAN . — Ajoute à cela que .Fribourg ces-
serait de voir .encombrées les rues de Lau .
sanne et des Bouchers , rues si étroites et
où l'on, a quelquefois tant de peine à circu-
ler. Les chargements lourds ou encombrants
prendraient lé chemin direct de la gare.

JEAN-JACQUES. — Il faut noter encore que
cela ne fera cependant pas tort aux auber-
gistes et commerçants de la.ville. Car les
paysans venus en chars à la erare, passeront
tous en ville pour leurs affaires. Ils s'y ar-
rêteront , et le retour se fera tout naturel -
lement par Bourguillon , où le trajet est
est pour le moins aussi court depuis le
quartier du Bourg dans la direction de
Marly.

Jo crois donc qu 'on s'effraie à tort , quand
on croit que le pont de Pérolles fera du tort
aux rues voisines du grand pont suspendu.

JEAN . — Je voudrais pouvoir conduire
sur ce plateau tous ceux que la question
du raccordement à la gare intéresse. Espé-
rons que les populations de la rive droite
de la Sarine travailleront avec ensemble et
énergie pour la réalisation d' un projet si
favorable à nos industries , au commerce de
la contrée, aux productions agricoles , les
trois grands facteurs de la richesse de ce
pays.

UN ABONNé DE LA RIVE DROITE.

Société fribourgeoise dès Métiers
et Arts industriels. —. L'assemblée gé-
nérale statutaire aura lieu dimanche »8
décembre à 4 heures précises de l'après
midi au local de la Société, Brasserie Peter,
1" étage.

Tractanda :
1. lîapport sur la marche de la Société

pour 1890 ;. . . . ... .
2. Reddition des comptes de l'année 1890;

, 3. Rapport sur la marche du Bureau de
placements ;

4. Nomination de la Commission vérifi-
catrice des comptes ;

5. Election du Comité ;.
6. Réception ;
7. Bibliothèque ,*
8. Examens d'apprentis ;
0. La question du prix du pain ;.

10. Les crédits et la Gewerbehalle ; -..
11. Exposition industrielle fribourg'eoise

pour 1892 ;
12. Divers.. _ . , _ . « _ «
Statuts art. 7. Les absences non excusées

sont passibles d' une amende de 50 centimes.
Les maîtres d'états qui désireraient faire

partie de la Société sont invités à s'annon-
cer à l'un des membres du Comité, soit au
secrétaire , M. Léon Genoud. '

LE COMITé

Fribourgeois à l'étranger. — Une
de nos gracieuses compatriotes , à l'étranger
vient d'être l'objet d'une double distinction
très flatteuse de la part de S. M. l'empereur

: d'Autriche-Hongrie. Nous apprenons en
i effet par le ¦Fremclen-Rlatt de Vienrie que
>M-9__t baronne Anna de Molliard , -de-Fri-
l./.l.l-r». fili.. A f \  _il l. ... 'i .1 /'-.. ' n A n  _ 1 . ' ' '- . . 1_u ' t^ , ii. -*.. uu _**. .i'i _u _ rn; uo - .'. . . , :  i . . i  ".
vien t o'ètre nommée dame d'honneur de
S. A. I. R. M"18 l'archiduchesse Marie-
Thérèse et dame do -'Ordre fie la Croix étoi-
lée. Nos félicitations.

(Nous reproduisons cet entrefilet qui a.
• paru dans notre "précédent numéro avec'
une orthographe fautive du nom de notre;
compatriote.) ,.

BIBLIOGRAPHIE

La publication des almanachs davient cbaijuo
année plus importante. Grâce aux améliora-
tions successives qu 'il ï . subies , ralmanaeli
occupe maintenant une place cons.deral .l _
parmi les-revues-©t-los livres qui sont admis
au foyer de lu famille .

Tels sont du moins les almanachs que la
Sociélé Saint-Augustin présente aui-pubiie. —En voici trois que nous recommandons tout
particulière à nos lecteurs.

I/ÂImanacb des enfants a 80 pagesencadrées de filets rouges , huit chromos, dont
plusieurs en 6 couleurs , et 40 gravures noires
dans le texte. — Ce texte a été choisi et com-
posé pour la jeunesse , cc qui ne veut pas dire,
que les grandes personnes n'auront pas grand
plaisir dc le lire. L'almanach des enfants^ en
gentleman bien élevé , fait ses souhaits dtj joui;
de l' an à tous ses petits amis. — li leur dit bien
haut : Jouez ci amusez-vous , heureux enfants ,
et il leur apprend pourquoi ils .pivent jouer
et s'amuser ; mais soyons discrets et réservons-
leur le plaisir de l'inconnu.

L'âlmanach des enfants contient en outre
une série bien intéressante d'articles à la por-
tée du jeune âge, prix , fr. 0,50.

Passons à l'Almanacb pour tous. Son
titre- indique , qu'il est destiné à-M. Tout le
monde I Or , pour plaire _ tout le monde , il
îaut un soin tout particulier dans le choix du
texte et des gravures. C'est- ce choix qui fait
que chaque année l'Almanacb pour tous
est attendu avec impatience par sa clientèle. Il-
y a cette année deux « histoires . qui valent , .
comme on dit, -leur , pesant d'or. — La. pre-
mière, intitulée cn ~SVagonet, est quelque1 peu
dramatique en commeiïCiùil, mais on ne va p_s



jusqu 'au bout sans rire de bon cceur. Il s'agit
d' un gros monsieur qu 'il arrive toujours trop
tard... Mais, chut .' j 'allais raconter ('histoire...
La seconde est unc scène d'un haut comique
entre M. et Mma Landry à propos d'un cadeau
à faire à la belle-mère de M. Landry — Il y a
encore dans ce genre comique l'examen, les
dîmes , etc.

Beau volume in-16 jésus de 128 pages, nom-
breuses gravures , l'Almanach pour tous
coûte fr. 0,25.

L'Almanach populaire, de même que
le précédent , se recommande spécialement
comme publication ûe propagande. Pai* sa va-
riété, il offre le moyen de satisfaire à toutes
les exigences. Il convient aussi bien à l'ouvrier
des villes qu'à celui des campagnes, aux en-
fants des patronages qu 'aux apprentis de nos
diverses industries; aux éeo 'es, aux congré-
gations. Les industriels peuvent faire aussi un
grand bien autour d'eux en distribuant de
bons almanachs aux familles ouvrières qu 'ils
emp loient; de même les instituteurs à leurs
élèves, les maîtres à leurs domestiques , efc.
. In-18 de 61 pages ornées de nombreuses
gravures, cet almanach coûte 10 cent, l'exem-
plaire, et cinquante francs le mille.

En vente au siège de la Société, à l'Impri-

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IWPR
PRIX DES ANNONCES:

Pour le canton 15 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » »» ia Suisse «O » » » » la Suisse * 40 » » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger . . . : . . 50 » » »

j ĵ Avi« imnortant f ^ est *
CG°ràé un rabais plus ou moins élevé suivant Vimportanee de la commande. Pour les demandes de renseignement

wr A™ v» * j indiquer le nom dn jonrnal et le nnméro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit.

Calendrier de l'OEuvre de Saint-Paul
Sur carton, belle lithographie, 1 fr. 50 ; broché, 1 fr. 20

En Trente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg
I_a boulangerie Bessner Schir VOYAGtëïïR l .EMANDKmer, ft Fribonrg, recommande comme * V I J I U. KI V AW J_ - ____ U__ 1-1. IJ

spécialité pour enfants, malades et recon- Qn cherche" h engager un voya
valescents son geur routine , cathoimue-romaiD, con

Pain _ _wit.aok de Mali
préparé d'après la méthode Sieweck de
Breslau.

Cet aliment, dont nous avons par l'ac-
quisition du brevet la seule fabrication
pour la ville et le canton , jouit dans les
pays où il a été introduit d'une popularité
considérable , grâce à ses qualités émi-
nemment digèstives et nutritives.

U réunit en effet , comme l'ont prouvé
les analyses chimiques , une grande ri-
chesse alimentaire (environ 20 °/0 de plus
que le pain ordinaire) à la légèreté, ce
qui en a fait approuver l'emploi par des
célébrités médicales, telles que :
M. le professeur Fresenius,à Wiesbaden,

» _• » Voit , à Munich ,
_¦ » » Fleck , à Dresde,

qui ont eu l'occasion de constater son ef-
ficacité chez des personnes souffrant de la
difficulté d'assimilation et le considèrent
comme l'aliment normal pour les esto-
macs délicats. (1462)

LEÇONS
Une jeune personne très recommanda-

ble, munie d'un brevet d'institutrice , se
recommande pour donner des leçons à
domicile. Bonnes références.

S'adresser pour renseignements à M" 1
Emma Peter, rue du Tilleul , Fri-
bonrg. (1463)

OMMERCE DE CUIRS
VILLIGEt-, frères WSÊÊ

FBIBOTTBa J§§
57, Grand'Rue, 57 $fc •

Grand choix de tiges en^^^«̂ Bp
veau à poil , tiges élasti-***'̂
ques , tiges de bottes, graisse, cirage, for-
mes, crin filé animal et végétal, cuir ,
empeigne à bas prix. (1117/639)

JEUX DE LOTO pour SOCIÉTÉS
de 50 à 200 carions lous différents ("«*»)

Librairie Josué Labastrou , à Fribourg

mcrie catholique â Fribourg, el ches lo us les
libraires calholiques.

Petite pu_te

M. N. B. e n .  à E. — Reçu 12 francs pour
votre abonnement à la Liber ..pour 1891. Merci.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Convertnres de lits et ponr bétail—
sans aucun défaut — à fr. 1.95. Vente di-
recte aux particuliers. Envoi f ranco à domi-
cile par Jelmoli et Cie, Zurich.

P.-S. Echantillons dans toutes les" qualités
franco par retour. (1015-55)

PETIT MANUEL OE PIETE
à l'usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR
DIRECTEUR DES ŒU. flES DE JEUNESSE

publié aveo l'approbation do Mgr l'«Sv6qno d'Annecy
En vente à. l'Imprimerie catholique

PriXi relié, 70 centimes

naissant les deux langues et ayant une
bonne instruction. On ne prendra en con-
sidération que les offres des postulants
ayant déjà voyagé, d'un extérieur agréa-
ble et pouvant présenter de bons certifi-
cats.

Pourp lusde amples renseignements,s'a-
dresser sous chiffres M. Sch., 79, poste
restante, Lucerne. (1454)

Bip fOFIIUl B
Succursale de Fribourg

Eiv raison des nombreux
travaux de fin d'année, no-
tre caisse ne sera ou-
verte, le 31 déoenobre,
que jusqu'à _\__II>__.

La Direction.
(1453;

Pièces de 5 fr. hors de cours
ainsi que pièces de 1 et 2 fr. achète aux
plus hauts prix (1376)

€_ . Grumser,
120, rue de Lausanne, Fribonrg.

Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach du Soldat 0.25 c.
Almanach illustré des familles 0.50 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Bernadette-Kalender 0.60 c
Monika-Kalender 0.60 c
Einsiedler-Kalender 0.50 c
Almanach du Coin du feu 0.50 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach des Chaumières 0.50 c

Vient de paraître :
"R,. _P. J_>II>OIV

Jésus-Clirist
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans ,

16 frnncs.
En vente à l'Imprimerie catholique : i

I ' A lUI C ! IM il 1 M r Observatoire météorologique de Frib o u. Q
il Illl T* M l f l !  H 111 k _ a * Lt!S observations sont recueill***- «nâqu. io .n

Li «If 11- I IU lfl Hl 11 la à .7.1 « .« - _ _*__ . • «.'H -HfS_ .r
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie seolastique à
riostitut calholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

F»ri__ : 3 ir. SO

LE

Socialisme international
Conp d'oeil »nr le mouvement socialiste

de 1885 à 1890
par 2__ Pabbé W1I.TEBEB

député d'Alsace -Lorraine an Parlement allemand
f vol. In-8» . — Prix : » lr. : O
En vente à l'Imprimerie catholique,

Grand'Rue, 13, Fribourg.

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, 13
PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton . . . . . .  80 centimes la ligne.
» la Suisse ' 40 > » »

j %  "é Les briquettes j ^ »
DE LIGNITE DU KHIN

,. ï l"
de la fabrique de l'Association «s Maria-Theresia _•, à Herzogenralh , très soigneuse-
ment composées de lignite complètement exempt de soufre , forment un combustible
extrêmement bon marché, économique et avantageux pour les fourneaux et potagers
avec ou sans grille , et peuvent être brûlées comme le bois. Ge combustible n'est sur-
passé par aucune autre marque, est facile et commode à réduire , d'une mani pula-
tion propre, s'allume très facilement et produit rapidement une chaleur continue,
sans procurer ni odeur , ni fumée, ni suie; il n'attaque ni le fer ni la faïence, et pour
ces raisons est indispensable pour le chauffage des maisons particulières , hôp itaux
et hospices.

Les commandes en gros ei en détail -Ont reçut s par le représentant général pour
la Suisse :

Spengïer-Kugler, 17, St-Alban, 17, Bâle
qui f era toujours de suite et très volontiers des offres aux prix les plus réduits pos
sible et donnera tous les renseignements désirables.

Que l'on demande et fasse attention aux briquettes de lignite du Rhin : Mar
que ¦ R ». (1461)

Mises de bétail et ehédail
Pour cause de mise à bail de son domaine, Aloyge Carrard, à Estavayer,

exposera , en mises publiques, devant son domicile , lundi 29 décembre 1890, dès
les 9 heures du matin : 2 chevaux de 6 ans, 2 bo_ufs de 14 mois, 4 vaches, dont une
fraîche vêlée et 3 portantes , 1 génisse de 2 % aQs, primée, 1 dite de 2 ans , portante ,
1 dite de 1 an , 1 veau, 4 porcs gras, 5 bons chars avec accessoires, 1 petit char à
pont , 1 voiture , 2 traîneaux , 2 charrues dont 1 Brabant , 2 herses , 1 buttoir , 1 hache-
paille , 1 coupe-racines, 4 colliers de chevaux et 4 de vaches, 1 harnais et divers
objets.

Les mises auront lieu sous de favorables conditions. (1459/785)

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. («S)
INSTRUMENTS. — Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

LA SUISSE CATHOLIQUE
ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

RECUEIL IVTBIVSTJEILi
paraissant chaqne mois par livraison de 80 pages

Sous la direction de M. JACCOUD , recteur du Collège
avec la collaboration de M. le professeur GENOUD, pour la parlie historique

Elle forme au bout de l'année un beau volume de 980 pages
Pour faciliter la propagande et étendre l'action de la Revue, le prix d'abonnement

a élé réduit à 8 fr pour ia Suisse et à 9 tr. pour les autres pays de l'Union postale.

BAROMETRE 

Décemb. I 201 2II22J 281 241-251 26| Déceui

THERMOMÈTRE (Qt*tW<tt*l
Décemb.| 20 1 21|2S| 23| 24| 25_26) Décem.
7h.matin —7 - 0 - 1 1 - 9 — 7 - 1 1 -8 7h.matin
1 h. soir —4 -4 -8 —7 —7 —5 —7 1 h. soir
7 h. soir -4 -7 -5 -5 -7 -7 7 h. soir
Minimum —4 —4 —5 —5 —7 —5 Minimu»
Maxim -7 -9,-11 -7 -7-11 Maxim.


