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Nous pi-ions nos abonnés de faire
bon aceueil â la carte de rembourse-
ment qui lenr sera présentée ces
premiers jours.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
lîonc, 27 janvier.

La Cour d'assises a acquitté le journaliste
Omessa qui avait tué sa femme et l'amant
de celle-ci , officier de turcos.

Mexico, 27 janvier.
Les avis du Chili signalent un méconten-

tement extrême parmi les troupes gouver-
nementales, une révolte est imminente si
Balmaceda ne se met pas d'accord avec le
Congrès.

La situation est regardée comme très
grave.

Berne, 27 janvier.
Le Conseil fédéral a autorisé le Départe-

ment de l'Intérieur de faire élaborer les
plans pour le bâtiment du Parlement fédé-
ral par MM. les professeurs Hauert et
Bluntschli.

Genève, 27 janvier.
Dans l'assemblée extraordinaire des ac-

tionnaires de la Banque du Commerce de
Genève, il a été décidé de porter le capital
de cette institution de dix à douze millions
de francs.

Genève, 27 janvier.
Les actionnaires de la Banque de fonds

d'Etat se sont réunis hier en assemblée
extraordinaire sous la présidence de M.
Ad. Galopin.

L'assemblée a voté la dissolution de la
Société. M. Gampert , notaire, a procédé
aux opérations nécessaires séance tenante.

On sait quo le capital de cette importante
institution financière est de 15,000,000 de
francs.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 27 jan-

vier 1891.) — On confirme dans leurs
fonctions les titulaires suivants :

MM. Aeby, Paul , syndic de la commune
de Fribourg ;

Wicht , Pierre , syndic de la commune de
Montévraz ;

Guisblan , Eugène, syndic de la commune
de Noréaz ;

Kolly, Jean-Baptiste, syndic de la com-
mune de Praroman. .

Société des Aniis des Beaux-Arts.
— Aujourd'hui , mardi , à huit heures du
soir, au Lycée, conférence donnée par le
R. P. Berthier.

Sujet traité : Orcagua..

Petite poste

M . C. r. d. à St. U. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement ù la Liberté pour 1891. Merci.

M. F. P. s. à S. — Reçu 4 fr. pour votre
abonnement àla Liberlé payé au l°r avril 1891.
Merci.
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DE LA QUESTION SOCIALE
DANS LES PAYS AGRICOLES

IV
Nous avons indiqué l'existence de trois

écoles s'occupant des conditions écono-
miques de la société. Ges écoles sont :

1° L'école libérale, appelée aussi capi-
taliste, parce qu 'en se pi éoocupant avant
tout delà richesse produite par le travail ,
elle en arrive à donner, la prééminence
au capi tal sur le travail ;

2° L'école socialiste, qui verse dans
l'erreur inverse, en ne laissant à la dis-
position des hommes que le travail rétri-
bué, et en socialisant le capital et les
moyens de production ;

3° L'école catholique, enfln , qui se tient
entre ces deux erreurs et ces deux périls
sociaux. Elle restreint le pouvoir du ca-
pital en le soumettant à des devoirs mo-
raux et en le subordonnant à la mission
de protection sociale qui appartient aux
pouvoirs publics. D'un autre côté , elle
n'admet l'inter vent ion de ces derniers
que dans la mesure des attributions qui
leur sont reconnus par les grands docteurs
du moyen âge, c'est-à-dire, pou r pro-
mouvoir le bien , corriger les abus et em-
pêcher le mal.

L'influence de ces trois écoles se fait
sentfr dans l'économie rurale. Celle de
l'école libérale est manifeste. Pour la
constater , il suffit de se reporter de trois
quarts de siècle en arrière et d'examiner
les changements intervenus dans les
campagnes. La généralité de ces chan-
gements n'ont pas été favorables au tra-
vail et aux campagnards qui vivent sur
les champs. On entend dire à tout instant:
Autrefois il y avait moins de luxe , moins
de dépenses, mais plus d'aisance réelle.
Nos pères avaient un bien à peu près
franc d'hypothèques ; le nôtre n'est pas
seulement hypothéqué ; mais nous avons
de plus des engagements chirographaires
ou pour nous ou comme cautions.

Il y a quarante ans, on ne savait pas
assez vanter les avantages crue lWir.nl
ture devait retirer du crédit. Le crédit
n'était pas organisé ; celui qui a vait besoin
d'argent devait s'adresser à un usurier ,
qui le ruinait. C'était un mal , mais sous
prétexte de le corriger , on l'a généralisé.
La facilité d'emprunter a été trop sédui-
sante pour que l'agriculture ne se jetât
pas tête baissée dans le piège que lui ten-
daient les économistes libéraux au profit
du capitalisme. On a emprunté, généra-
lement pour des dépenses improductives,
jusqu'à l'extrême limite des évaluations
cadastrales et du crédit personnel.

Et le résultat , quel est-il? C'est que le
sol n'appartient plus que fictivement à
ses propriétaires. Il est , dans la réalité ,
aux créanciers. Ceux-ci ont sur le gage
hypothécaire de^ droits qui dépassent
de beaucoup ceux de la propriété ,
car ils sont absolus et ne sont pas
limités par les fléaux et les accidents.
J'avais une vigne. Le rendement en était
casuel ; il dépendait de la température,
de la pluie ; une gelée, une grêle m'en
enlevaient une forte partie. J'ai vendu
cetle vigue et j'ai gardé sur elle hypo-
thèque pour les trois quarts du prix. Je
n 'ai plus rien à craindre des intempéries
des saisons. Quel que temps qu 'il fasse,
que la grêle ravage la vigne ou .que le
mildiou s'y mette, au bout de l'an j'aurai
toujours l'intérêt du capital hypothéqué.
Et quel in t é rê t ?  Chacun convient que la
terre donne bien rarement une rente su-
périeure au 3 %• Or, mon placement
hypothécaire me rapporte lout au moins
l e 4 °/o.
i» Z.
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Pour se remettre à fl ot , il contracte un
emprunt hypothécaire. Qu'a-t-il fait que
d'empirer sa situation ? Il a les mêmes
charges et les mêmes dépenses qu'avant ,
et OQ plus l'intérêt de la dette qu'il vient
de contracter. Puisque jusqu'à cet em-
prunt il ne pouvait pas faire face à ses
affaires, lepourra-t-il mieux désormais ?
Evidemment non. Un premier emprunt
Pa-hi-nera à en contracter bientôt un au-
tre qui augmentera de nouveau ses char-
ges et l'obli gera à emprunter une troi-
sième fois, puis une quatrième. Quand
tout sera hypothéqué, viendront les dettes
en banque encore plus onéreuses, puis
au bout du fossé la culbute.

De combien d'agriculteurs ne venons-
nous pas de faire l'histoire ? Combien
d'autres, autrefois relativement aisés,
sont obli gés de suer d'aha n , de se priver
de tout , de donner à leurs enfants une
éducation insuffisante, et sont continuel-
lement dans les transes à l'approche de
chaque échéance, parce qu'ils ont eu
l'imprudence de se laisser prendre la
main dans l'engrenage des emprunts.

Ainsi, le système du crédit , tel qu'il a
été organisé par l'application des doctrines
économiques de ce siècle, conduit à ce
résultat que la majeure partie des agri-
culteurs sont obligés de travailler avec
acharnement et de se priver des choses
les plus indispensables au profit du capi-
talisme qui , lui , sans sueur, sans travail ,
sans soucis d'aucune sorte, prélève la
graisse du sol et tond la toison au plus
près de la peau . G'est une situation qui
doit forcément réduire peu à peu la classe
agricole au prolétariat , et qui aurait déjà
jeté certaines contrées dans les bras du
socialisme,, n'était l'influence encore ac-
ceptée des idées chrétiennes qui servent
de correctif aux mauvais conseils du
désespoir.

CONFEDERATION
Berne , le 25 janvier 1891.

La faillite d'un commissaire
Depuis quelques jours un petit nombre

de juristes distingués sont réunis au .Palais
fédéral et travaillent sous la direction de
M. Ruchonnet, à l'élaboration des règle -
ments et arrêtés nécessaires pour la mise
en pratique de la célèbre loi sur les pour-
suites et faillites. On sait que cette loi en-
trera en vigueur le 1er janvier 1892.

En attendant quelqu 'un s'est présenté
l'autre jour au Palais fédéral chez le dit M.
Ruchonnet, aussi pour avouer sou insolvabi-
lité. Cest M. lecolonel Kiinzli , commissaire
fédéral au Tessin , arrivé au bout des expé-
dients et des jeux de bascule avec lesquels
il a cru pouvoir conjurer la crise tessinoise.
Il y a quinzo jours , un bruit qui n'a pas étô
démenti a couru que M. Kunzii  avait offert
sa démission au Conseil fédéral ; mais celui-
ci s'est empressé de la lui refuser. Se dé-
mettre ! Ce n'est pas ainsi que l'on procède,
lés gouvernements ne doiventjamais avouer
qu'ils ont tort , sous peine d'ôtre condamnés
par l'opinion.

La démission de M. Kûnzli eût été un de
ces aveux fatals. Ainsi on l'a refusée, ea en
quoi le Consoil fédéral a agi sagement pour
un autre motif encore : c'est qu 'il n'aurait
pas été facile de trouver un successeur, à
moins d.e s'adresser à M. Borel dont les
larges épaules supportent contre bonne
rétribution tous les tardeaux. Mais le Con-
seil fédéral n'envoie jamais deux fois le
jnême commissaire au Tessin. Car, de
môme que les anciens proconsuls romains
surent amasser des trésors en peu de
temps dans les provinces où ils furent en-
voyés, de même les commissaires fédéraux
au Tessin réussissent en peu de temps à
s'acquérir des titres de gloire qui valent
bien les richesses de leurs modèles les pro-
consuls. Quelques semaines suffisent pour
qu 'un Karrer ou un Kûnzli  fasse connaître
aux plus malveillants ses brillantes quali-
tés de grand homme d'Etat et il n 'est que
juste et démocratique que le Conseil fédé-
ral fournisse cette occasion successivement
â tous les leaders de la gauche. Il y aura
ainsi bientôt aux Chambrés un groupo tou-
jours plus nombreux de parlementaires qui

connaissent les choses tessinoises âe visu_
et peuvent en parler avec compétence '
comme M. Forrer.

Mais , pour aujourd'hui, revenons à ce
pauvre M. Kunzii , qui voit échapper la
couronne que le Grand Conseil d'Argovie.
lui avait décernée.

Lors de son premier passage au Tessin,
M. Kûnzli a fourni au défenseur de Castioni,
à sir Ch. Russel, l'une des célébrités du
barreau anglais, les matériaux pour prou-
ver que l'odieux assassinat de Rossi était
un crime politique. C'est, en e&et, des re-
lations que M. Kûnzli a eues et entretenues
avec le gouvernement provisoire que l'il-
lustre avocat a tiré cette conséquence, car .
il a trouvé dans ces relations quasi officiel-
les une sorte de reconnaissance du gouver-
nement provisoire. En cela , Ch. Russel n'a
pas tort. Quand on voit un colonel , chef
d'une division , qui , en cas de guerre, aura
25,000 hommes sous ses ordres, et disposant
au Tessin d'au .moins deux bataillons, par-
lementer avec cinq gaillards qui auraient
filé vite à la vue d'un caporal accompagné
de deux soldats , on a le droit de se de-
mander si cela ne constitue pas une réelle
reconnaissance du pouvoir sorti de la révo-
lution. Il est vrai que nous avons heureu-
sement d'autres colonels encore, et j'en
connais un qui , s'il se fût trouvé avec dea
recrues seulement à son poste a Bellinzone,
eût rétabli l'ordre en moins d'un quart
d'heure. Ce colonel là n'aurait pas fourni
d'arguments à sir Ch. Russel, mais se serait
borné à dire aux cinq Messieurs : Dans dix
minutes je serai au Palazzo ; veuillez bien
avoir soin que l'entrée soit libre, et elle
l'aurait été.

Mais quand on est colonel doublé d'un
conseiller national et chef de parti , il faut
bien ne pas faire comme ceux qui ont
appris le métier de soldat à la lueur du
feu de l'ennemi.

Cette seconde fois les cinq n'étaient plus
au Palazzo, mais M. Kûnzli a eu des égards
pour eux comme s'ils y étaient enoore.
D'abord , il a demandé à trancher les nom-
breux recours électoraux adressés au gou-
vernement. Cette dépossession eût été une
humiliation pour le gouvernement régulier
du Tessin comme l'intervention demandée
par M. Repond , le 28 octobre , l'aurait étô
pour le gouvernement de Fribourg. Dans
les deux cas le Conseil fédéral a trouvé
que c'était trop ; alors les cinq Provisoires
se sont mis en grève. Enfin , on pouvait
croire que M. Kûnzli avait assez des cinq.
Il n'en fut rien. Au contraire, il s'ost em-
pressé de justifier leur attitude qui pour-
tant a été désavouée par la presse radicale
elle-même, et il a tout simplement demandé
à M. Soldati d'ajourner le jour de Sélection
de la Constituante !

C'était le Grand Conseil qui avait fixé la
date ; le gouvernement ne pouvait donc en
aucun cas la modifier , mais un grand homme
d Etat ne regarde pas de si près aux lois
quand il s'agit de faire plaisir à ses amis.
Tel a été le dernier exploit de M. Kûnzli :
une tentative de violation de la loi. M.
Kiinzli était revenu ainsi à son point de
départ ; tous les ménagements possibles
pour les cinq, Ct comme il ne voulait pas
faire encore une fois le même chemin , il
ne lui restait plus qu 'à s'en aller et à ren-
dre compte au Conseil fédéral de sa mis-
sion. C'est ce qu 'il a fait , et nous croyons
savoir que son rapport ne figurera pas dans
la Feuille fédérale , mais bien au premier
numéro du bulletin dos faillites que le Con-
seil fédéral publiera en exécution de ' la 'loi
acceptée dans la votation du 17 novem-
bre 1889.

Traité de conuaerce. — Siiùt reçu
l'avis de dénonciation du traité de commerce
franco-suisse, M. le conseiller fédéral Droz
s'est rendu à Zurich pour reprendre avec
le concours des membres de la Cliambre
suisse de commerce, les négociations avec
l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie.

Régie cle l'alcool. — Sur une demande
du gouvernement de Bàle-Campagne , le
produit net de la-régie de l'alcool pour 1890
a été arrêté à six millions , c'est ù-dire à
2 francs au moins par 'habitant. La part de
Bàle Campagne est de 119,000 francs: -

Fortification du Gothard. — Los
établissements Krupp et Gr.uson ont fait
paraître un catalogue illustré des .cànqns
sortant de leurs ateliers , de telle sorte que
quiconque a jeté un coup d'œil sur ces bro-
chures a .une idée complète de lous les



détails d'armement, la destination donnée
à ces engins par un Etat y étant indiquée.
Il est inévitable , dit la Bemer-Tagblatt ,
qu'on sache bientôt tous les secrets de nos
fortifications.

Société suisse du Griitll. — Les mem-
bres ont pendant l'année 1890 donné à des
membres indigents et malades une somme
de 3930 fr. 25 centimes. Là dedans ne sont
pas comprises les cotisations à la caisse des
malades et des morts.

Exportation de fraits. — La Suisse
a exporté pendant l'année dernière 425,907
quintaux métriques de fruits , ce qui repré-
sente une valeur de 4,335,619 francs.

En 1889, le produit de l'exportation avait
atteint une somme de 1,471,953 francs ; en
1888, deux millions ; en 1887, 1,046,000 fr. ;
en 1886, trois millions à peu près.

NOUVELLES DES CANTONS
lu. Suter conservateur. — Le Démo-

crate de Delémont annonce qu'à Saint-
Gall M. Steiger , radical , l'a emporté contre
M. Suter, conservateur !

Voilà des lecteurs bien renseignés. Cha-
cun sait que M. Suter a fait partie déjà du
Conseil national où il siégeait à gauche. Il
était même devenu le fifi des radicaux , qui
relevèrent à la présidence. A Saint-Gall, il
est un des chefs du radicalisme officiel.

-L'élection -vaudoise. — Tout compte
fait,, le résultat définitif et officiel de l'élec-
tion de dimanche dans le 4oa>8 arrondisse-
ment fédéral ost le suivant :

Votants Pernoux Ceresole
13,009 6,999 6,827

Majorité absolue : 6,955.
M. Pernoux est donc élu avec 44 voix

au-dessus de la majorité absolue.
Voici le résultat des divers districts :
District d'Aigle: Pernoux 1,423, Cere-

sole 1,153.
District de Lausanne : Pernoux 1,985,

Ceresole 2,423.
District de Lavaux : Pernoux 1,097, Ce-

resole 739.
Pays d'Enhaut: Pernoux 479, Cere-

sole 340.
District ¦ d'Oron : Pernoux 646 , Cere-

sole 307.
District de Vevey : Pernoux 1,349, Cere-

sole 1,818.
Sous-officiers au Tessin : Pernoux 20,

Ceresole 47.
Chose à noter. Si la ville de Lausanne

avait donné à M. Ceresole le même nombre
de voix qu 'à M. Boiceau (ballottage du 2
novembre), M. Ceresole serait élu.

M. Boiceau , en effet , avait eu à Lausanne
2,188 voix contre 1,336.

M. Cereaole en a obtenu 2,037contre 1,394.
Citons quelques appréciations des jour-

naux vaudois
La Revue. — Les « libéraux « du 45»arron-

dissement vont fuire dimanche un suprême
effort , écrivait samedi le Journal de Genève.

Le suprême effort est fait et les « libéraux »
sont défaits.

Ce peu de mots résume la journée d'hier.
Sans doute , la majorité n'est pas grande.
N'importe '. dans les circonstances où se fai-

sait l'élection, ce résultat est considérable. 11
justifie la joie exubérante avec laquelle il a été
accueilli par nos amis , la consternation de nos
adversaires, absolument certains que leur jour
était venu et qu 'ils allaient pouvoir proclamer
aujourd'hui et exploiter pendant longtemps la
défaite du parti démocratique.

On a la preuve que la totalité des forces
libérales de l'arrondissement , répondant aux
appels les plus désespérés , augmentée de con-
tingents démocrati ques , comme à Bex, ou
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FLEUH-DE-LIS
— Ma fille , dit-il d' une voix qu 'il s'efforçait

deraffermir , votre àme est pleine; en ce moment,
d'une force divine , qui va vous aider à suppor-
ter une nouvelle et bien douloureuse épreuve.

Fleur-de-Lis , à ce triste exorde , fixa sur le
vieillard un regard flamboyant d'angoisse,

ll y eut un instant de silence lugubre.
— C'est de... Raymond , n'est-ce pas , que

vous allez me parler ? dit-elle en se raidissant
contre l'émotion poignante.

— Oui.
— Il est de nouveau blessé ?
— Non.
— Mort!... s'écria Fleur-de-Lis en pâlissant.
— Jl vit.
— Alors... il ne m'aime plus !...
— I *. CTC.S qu'tl v<_ \_s aisa. tonjoviTS.
— Mais alors , que voulez-vous dire , mon

père ?... Je cherche vainement à comprendre
dô quelle douloureuse épreuve je peux ôtre
menacée. S'il vit , s'il m'a gardé sa foi , comme
je lui garde la mienne...

— Vous ne pensez qu 'à la foi de son cœur...
hélas !...

•— Je.,, ne... vous... comprends pas ! balbutia
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qui A été ni conseiller d'Etftt niP conse"lîer an-c,?n°e «nomination et étudie actuelle-
fédéral , ni juge fédéral , ni abbé de la Fête des ment I établissement d'une école de com-
vignerons , qui n'est pas colonel divisionnaire, merce.

N'avons-nous pas le droit de dire que ce . . .. ~~Z ... , , -, ....
résultat est considérable ? Le peu est ici beau- Apiculture. — Le comité de la Société
coup. suisse des amis des abeilles vient d'établir

Gazette de Lausanne. — Il y a troisans , aux élections générales, les candidats de
la liste libérale-indépendante faisaient de 2500à 2800 voix, contre 5000 voix, en moyenne,données à la liste radicale.

Le 26 octobre MM. Ceresole et Boiceau fai-saient , l'un et l'autre , 5200 voix .Le 2 novembre , M. Boiceau gagnait mille
voix. Avec 0200 suffrages , il restait de 400 voix
en arrière de M. Paschoud.

Et hier , gagnant encore G00 suffrages , M.
Ceresole a réuni sur son nom plus de 0800voix, approchant le candidat radical à 170voix près.

La marche de la cause libérale-indépendante
a donc été constamment ascendante. Nousavons gagné en trois semaines 1000 voix .'Et ce progrès s'étend à l'ensemble do l'ar-rondissement. Il est accusé par les chiffres duscrutin de cinquante communes sur soi.\ante-dix.

Certes, il y a là de quoi encourager tous les
citoyens qui se sont employés au triomphe de
la cause libérale-indépendante qui se confondavec celle de la justiee. du droit , de l'honnêtetépolitique et de la liberté du suffrage universel.Leurs efforts n'ont pas été vains. Nous res-
tons sans représentation , mais l'attention pu-blique , dans toute la Suisse, a été fortement
attirée sur l'iniquité profonde qui est à la basede notre droit public électoral. Et c'est ce que
lo parti libéral-indépendant voulait.

Le Grand Conseil d'Argovie s'est oc-
cupé hier du rapport administratif du gou-
vernement, et d' une proposition du Conseil
d'Etat demandant la transformation de la
forteresse d'Aarbourgen un asile déjeunes
détenus.

Ont été élus membres de la Chambre
d'accusation le Dr Brentano ; remplaçant ,
le conseiller national Ursprung ; vice-pré-
sident du tribunal cantonal , M. Kalt.

Le Comité du parti libéral des Gri-
sons a élu pour son président M. R. Came-
niscli, l'ancien député aux Etats Gengel
ayant décliné une élection.

La Commission constituante du
Tessin a terminé ses travaux. A une
grande majorité elle a chargé une sous-
commission de formuler en articles consti-
tutionnels les principes suivants :

lo Lo Grand Conseil est élu en propor-
tion de un député pour mille Tessinois ou
citoyens suisses établis dans le pays, à
l'exclusion de ceux qui vivent à l'étranger
d'uno manière permanente , avec app lica-
tion aux élections du système de la repré-
sentation proportionnelle ;

2° Les juges de première instance seront
élus directement par le peuple , conformé-
ment au système du vote limité ;

3° Le Conseil d'Etat sera comme jusqu 'ici
élu par le Grand Conseil , mais il sera
stipulé , par un article de la Constitution ,
que la minorité — soit le parti d'opposition
— doit toujours y être représenté.

On croit que ces propositions auront
l'adhésion do la grande majorité (ie la
Constituante.

j Nécrologie. — Le peintre bernois
Charles Stauffer vient de mourir subite-
ment à Florence à l'âge de 33 ans. Lo dé-
funt s'était fait connaître dans le monde
des arts par ses productions originales et
d'uno réelle valeur.

Commerçants. — La société saint-
galloise des jeunes commerçants et l 'Union

la fiancée en portant les mains à son front
brûlant.

— Pensez à la foi de son âme, pauvre enfant I
— La foi de son âme? répéta Fleur-do-Lis ,les traits égarés.
— Fifrelin ne vous a pas tout dit , hier.
— Dites-le , vous , mon père , dites-le , je vous

en supplie; quel que soit mon malheur, je veux-
le connaître tout entier-, parlez, ûe grâce, je
vous promets d'être forte contre la douceur!

— Cet officier qui nous a sauvé la vie. ..— Eh bien ?
— Ce gentilhomme huguenot , digne dè servir

une cause meilleure , c'était...
— Raymond ?...
Frôre Timothée inclina tristement la tête.
— Raymond ! s'écria Fleur-de-Lis d'une voix

déchirante. Lui , mon fiancé , rebelle à son roi ,
parjure à la foi de ses pères!... Non , c'est
impossible!... Vous le croyez , mon père, mais
on vous a trompé!... Cest un loyal cœur ,
incapable de trahison !... Il ne m'aurait pas
laissée dans l'illusion , dans l'i gnorance !... Il
m 'eût parlé... Il m'eût écrit...

— Lisez , ma fille ! dit lc vieillard en tendant
à la jeune fille une lettre dont elle brisa fiévreu-
sement Jes cachets.

Mais à peine en eut-elle dévoré la première
page qu'eUe s'aïïaissa, comme foudroyée , dansun horrible sanglot.

Jacqueline accourut , effrayée.
— O mon père , dit-elle en s'empressant de

relever Fieur-dé-Lis, qu 'est-ce encore ? Est-ce
que le malheur n'a pas fini de s'acharner sur
elle ....

— Quand tout nous manque , Dieu nous reste,Jacqueline !

â Fluntern une station de contrôle du miel.
La direction eh est confiée à MM. de Planta ,
Kramer , instituteur, et Spûler, instituteur
à Hottingen.

Avalanche. — Une avalanche a couvert
une partie de la voie ferrée entre Linthal
et Rûthi. Le premier train se dirigeant sur
Glaris a subi un retard de y% d'heure.

Ecole des chemins de fer. — C'est le
1er mai que s'ouvrira à Bienne l'école de
chemin de fer , comme sous division du
technicurn.

Les pourparlers engagés à ce sujet entre
M. Marti , directeur du Jura- Simpïon , et la
commission du technicurn sont terminés.
Le stand de Bienne servira provisoirement
de local pour l'école , qui deviendra plus
tard l'école suisse des chemins de fer.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 26 janvier.)
Paris. — La Chambre a adopté un cré-

dit de cent cinquante mille francs pour les
victimes des inondations au Sénégal et la
convention avec Tahiti.

M. Baïhaut interpelle le gouvernement
sur la non application de la convention de
1883 avec la Compagnie du P.-L.-M. M.
Baïhaut reproche à cette Compagnie de
porter au compte d'exploitation parallèle
les insuffisances de recettes des lignes de
l'ancien réseau , opération qui aurait sa
répercussion sur le budget.

M. Baïhaut demande si M. Yves Guyot,ministre des travaux publics, a autorisé
cette opération ©t termine en insistant snr
la nécessité pour l'Etat d'affirmer plus que
jamais ses droits en matière de chemins de
fer. (Applaudissements à gauche.)

M. Yves Guyot répond.
_ — Les électeurs de Gentillv (Seine), afin

de protester contre l'inscription suv les
listes électorales de 2000 pensionnaires de
l'hospice de Bicêtre, ont élu hier une liste
fantaisiste de conseillers municipaux, com-
prenant MM. Carnot , de Freycinet, Cons-
tans et Poubelle.

Le XIX mB Siècle insiste sur la nécessité
pour lo gouvernement de fournir des expli-
cations sur la situation à Madagascar.

— Le Siècle a fait interviewer l'explora-
teur Catat, qui est rentré hier à Paris ,
après un séjour de deux ans à Madagascar.
M. Catat a déclaré que l'île est appelée à
un grand avenir. Il faut y envoyer des co-
lons. On peut espérer à l'aide d'une politi-
que sage, d'obtenir des résultats considéra-
bles sans avoir à dépenser ni force militai-
res ni millions.

. — M. Barthou , député des Basses-Pyré-
nées, questionnera mardi- M. Ribot sur les
incidents amenés par la révocation de M.
Puyol à Rome.

Le XIX m0 Siècle dit que la quête faite
hier à la Madeleine , à la suite du sermon
du Père Didon , pour la construction: d'une
église à Rome en l'honneur du Pape a pro-
duit 39,000 francs.

— Le tribunal correctionnel a condamné
aujourd'hui quatre individus qui ont pris
part à la manifestation de vendredi sur la

Lorsque la fiancée meur trie revint de son ses prééminences. Un du Puy-Montbrun nelong évanouissement , sa fidèle servante veillait pouvait pas, me dit-il , sous peine de se désra-à son chevet ; il lui sembla qu 'elle sortait d'un der , manquer à son devoir de gentilhomme ,rêve aiireux , hideux ; puis , tout à coup, sa et le devoir était de coopérer à la revanche, àmémoire se ravivant , elle tressaillit avec vio- l'affranchissement de sa caste,ence , et son beau visage atterré se couvrit de € Je résistai , disant tout ce que m 'inspiraientlarmes. le souvenir des vertus de ma pieuse mère , lei_a lettre fatale était restée dans sa main respect de ses chères croyances et des vôtrescrispée ; lentement , comme pour savourer le « Mon frôre me demanda d' un ton de méorispoison de sa douleur , à travers ses pleura elle si j'étais un homme ou une lemme ; il me jetavoulut la relire. ja menace outrageante de me renier , de me«Je  me mets à vos genoux , mon amie, comme rayer de sa race comme indigne , comme unle coupable se met à genoux devant celui qui être lâche et vil.a le pouvoir d'absoudre. « Me voyant frémir sous l'outrage, il rede-
.„5« «,« vWn,? 1̂- .2 pa8 « ?l c esHa perti - vint affectueux , me parla dc mon enfance qu 'il
t«i™t,Jm.Loi qu .x ' av-ec ,le sentimeilt de avait protégée , et me supplia de le protéger àvotre souffrance , le désespoir dee mon cœur. mon tour avec cette épée dont il m 'avait aîmris«Quand nous nous sommes fiancés devant à me servir.votre sainte mère et devant Dieu , Fleur-de-Lis ,j'étais digne de vous , car j'aimais tout ce quevous aimiez , et nos deux âmes n'en faisaientqu 'une , comme nos cœurs n 'en faisaient qu 'un.« Un abîme désormais nous sépare ; je sensque le capitaine huguen ot n 'a p lus le droit
d'élever sa pensée jusqu 'à l'ange catholique.

« Pardonnez-moi , plaignez-moi.
île voulais demeurer en dehors des luttes

qui déchirent notie infortuné pays ; je me
llattais de n'être pas entraîné dans le tourbil-
lon , de rester l'homme de vos croyances, et
j'attendais avec confiance le jour béni mille
fois où le fiancé se changerait en époux.

« Mon abstention fut traitée de lâcheté .'...Mon frère qui , par l'âge et les bienfaits , a sur
moi l'autorité d'un père, me fit voir toute la
noblesse de France coalisée généreusement
pour reconquérir ses privilèges , ses libertés ,

place de l'Opéra , pour vagabondage, port
d'armes prohibées et rébellion aux agents,
à des. peines variant de trois jours à deux
mois de prison.

— Le Paris mentionne le bruit qu'un
certain nombre d'étudiants iraient dans la
soirée à la seconde représentation de Ther-
midor pour protester.

Bordeaux. — Une rixe a eu lieu cette
nuit aux docks entre des marins français
et allemands. Des coups de couteau ont été
échangés. Deux Allemands , dont un griève-
ment blessé , ont été portés à l'hôpital. Un
marin français a été arrêté.

Berlin. — Le Reichstag discute le
budget du ministère des finances. M. de
Kardoff demande que l'Allemagne négocie
avec les Etats-Unis au sujet du monnayage
de l'argent. M. Bamberger dit qu 'il est
persuadé que les gouvernements de l'Em-
pire ne songent pas à un changement du
système monétaire.

M. de Malteahn , secrétaire d'Etat, dit que
le gouvernement ne considère pas comme
nécessaire de procéder maintenant à un
changement d'étalon. M. Koch, président
de la Banque de l'Empire , dit qu 'il n'y a
nullement lieu de faire l'éloge delà Banque
de France en rabaissant la Banque de
l'Empire. L'escompte sera peut-être réduit
encore prochainement, il n'existe aucun
motif de changer le système monétaire. Uri
député recommande une Conférence inter-
nationale pour le règlement de la question
de l'argent.

— La chambre acceptera probablement
le projet sur les « Sperrgelder » avec quel-
ques modifications préparées par la com-
mission et tendant à laisser au gouverne-
ment un certain contrôle dans l'emploi des
capitaux restitués.

vienne. — On est agréablement impres-
sionné d'un article paru dans la Novoje
Vremja qui exprime de vives sympathies
pour l'archiduc François Ferdinand.

Ce journal prétend que tous les partis
en Russie désirent l'amélioration des rela-
tions avec l'Autriche.

— Un congrès des catholiques autri-
chiens sera convoqué à Vienne pour ian-
vier 1892. . - .i . -.

— On mande de Rome:
Le duc de Gênes représentera le roi d'Ita-

lie au baptême du prince de Prusse, 6">o fils
de l'empereur. Le baptême aura lieu le 26
janvier, au château royal à Berlin.

Glasgow. — Un . incendie a détruit la
gare de Calderbank sur le chemin de fer
calédonien. On croit qu'il est dû à un at-
tentat des grévistes ; un baril de pétrole a
été trouvé dans une salle d'attente.

Saint-Pétersbourg. — A la cour , on
fait de nouveau courir le bruit que le
grand-duc héritier , dès qu 'il sera de re-
tour de son grand voyage, épouserait une
princesse allemande (soit la princesse ca-
dette de Prusse , soit la princesse Elisabeth
de Hesse), qui serait prête à se convertir à
la religion orthodoxe avant que le mariage
soit conclu.

— La nouvelle que le gouvernement
prussien a ordonné des grandes manœuvres
en Silésie pour cet automne , froisse la sus-
ceptibilité de la presse panslaviste qui cri-
tique amèrement ce dessein .

— D'a près les journ aux polonais , le clergé
catholique en Podolie serait de nouveau en
butte à des vexations et tracasseries de la
part du gouvernement.

Madrid. — L'état de la régente s'est
notablement amélioré.

Le Caire. — La commission chargée
d'examiner les propositions de M. Scott
concernant la réforme judiciaire comprend

« — J e  sais que notre cause triomphera , mcdit-il , parce, qu 'elle est la cause du droit et de
la justice ; mais je sais aussi que je vais à la
mort ; mauvais frère, est-ce donc là ce qui te
retient ?

« L'honneuridu gentilhomme , le dévouementfraternel l'emportèrent. Je cédai, non sans
souffrir toutes les tortures de l'enfer , car jesentais s'écrouler mon bonheur et le vôtre.« Alors i ai voulu mourir , mais la mort n'apas voulu de moi.

« Aussitôt que je l'ai pu , je suis venu à vouspour implorer mon pardon. Quand je vous ai
revue , Fleur-de-Lis , si croyante , si confiante,je me suis senti lâché devant vous , lâche etmisérable ! J'avais le devoir de parler , de vousdésabuser , et j'allais le faire, je vous le jure,
lorsque vous ni'aveij ordonné d'échapper aux
poignards. (A suivre.)
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CHRONIQUE GENERALE
Traitement contre la phtisie. —Les docteurs nantais, MM. Bertin et Picq

ont expérimenté samedi , à Paris, le traite-
ment de la tuberculose par le sang de chè-vre, en présence de plusieurs docteurs de
la Faculté. Deux phtisi ques ont été succes-
sivement inoculés de quinze grammes de
sang de chèvre dans la masse des tissus
musculaires de la cuisse.

Cette double opération a réussi parfaite-ment. MM. Bertin et Picq ont fourni àeurs collègues toutes les explications suria genèse de leur méthode, qui n'a rien decommun avec les essais de laboratoire an-
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Le Figaro rendant compte de ces expé-
riences, ajoute qu'il est impossible encore
d en escompter les résultats, car les inac-tions , pour être efficaces , doivent ètre
renouvelées tous les dix jours.

AiÀZ&Sfafa  Fort-de-France, incen-diée le 22 juin 1890, ne se relève pas. Lamisère y est telle, et les exigences de l'ad-ministration si démesurées, que les habi-tants émigrent. Le maire actuel exige que
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LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de. la Liberté.)

Rome, le 25 janvier.
Voici une série de démentis à opposer aux'•wsses nouvelles mises en circulation par la

tinn Se llb6rale : 0n a Prétendu que les négocia-
SV^M.entre le gouvernement russe et le Saint-
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&deI' Présence à Rome du du. de Cam-
aur. i '. • ?,n' le Cardinal-Secrétaire d'Etat
toiït ? I101?1' P0Ura .Uer rendre visite à S. A. R.,.i. u Juste le dernier moment mm.!.»* _-,-,.._;
'ail e\tPS ï '̂'"t h Part,r P°ur Naples. Or ce dé-
dinal na
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!a a rendu visite au duc de Cain-
Le dnefe Jours avant le départ dc S. A. R.
8ionn4 d-e Cambridge aurait même été impres-
Vv _ -i_&r. i vavorab\ement de la courtoisie em"
lon s.t d".Cardinal-Secrétaire d'Etat et de là
l'èi-e e audience qu 'il avait obtenue du Saint-
dciticp £omm e vous l ' indiquait ma correspon-
impp P^ccédente, qu 'il n'aurait pas caché cetto
voir^ ?Sl°n aux personnes de son entourage,
'lui esf u{ie dépulation de l'état-nïajor italien

a' .nt_. ée ie visiter à l'hôtel.
°MCQ: à \"ne ]ettre de Rome à la Libéria cal-

3'if p««.e Manies, dont le. envresnondant dit te-
f ùi'e, ^,lnformation d' une source absolument
1- a -tei>m de Cambridge aurait dit en pro-
r!iens : i v_s a cette députation d'officiers ita-
cn 8ràn,iUs avez exproprié le Pape ; c'est la
ua^^Ùré n faute que vous Pouviez jamais
v_l exPron'r.- e la niême manière vous finirez
r3?fcùant • aussi le roi Humbert. » Le cor-
dp^-bïi% » 30ule

' u est vrai , que le duc de
de n„an.cl>isp ?rononcé ces paroles avec autant
Maie ?hottii«que de naturel et en quelque sorle

' ouwtfi ¦ fait R
C
0?m,me s'ïl .eût voulu plaisanter,i^wion-q est d'après le correspondant en
cette plaisanterie aurait produit

une sensation rien moins qu'agréable parmi les
of/ïcJers italiens présents, lesquels se seraient
abstenus < par prudence », de répliquer quoi
que ce soit. Le fait est aussi qu 'aucune feuille
officielle ou officieuse du gouvernement italien
n'a démenti cette version, bien que les journaux
catholiques de Rome se soient empressés de la
reproduire.

Enfin , un démenti formel doit être opposé
aux nouvelles lancées dans certains journaux
français sur une prétendue indisposition dont
le Saint-Père aurait souffert ces jours-ci. Le
Moniteur de Rome d'hier soir dit à ce propos :
« La sente du Souverain-Pontife , malgré l'hiver
rigoureux eue nous traversons, est. grâce îi
Dieu , aussi satisfaisante que possible. »

En effet , le jour même , 21 courant , où des
journaux français, sur le témoignage de I'A-
gence Êdvas , parlaient d'une indisposition du
Pape, Sa Sainteté recevait une députation du
Chapitre de _ Saint-Jean-de-Latran qui , îi l'occa-
sion de la fête de sainte Agnès, lui apportait
l'offrande traditionnelle de deux agneaux
vivants, enrubannés et bénits, dont la laine
sert à tisser les palliums sacrés destinés aux
métropolitains.

Le lendemain de la réception dont je viensde parler, le Saint-Père a donné plusieurs
eoihl^mMi pami ^quelles 

je puis signaler
.^L 1

^
1
 ̂3cc._.riée au zélé directeur de1 Œuvre des nouvelles églises à construiredans les quartiers de Rome qui en sont dépourvus , M l'abbé Brugidou , qui a déjà fondédans ce but un Comité à Paris , chargée don-ner 1 essor à la souscription ouverte à cet effeten France. La première des églises à construire

dans les nouveaux quartiers de Rome seradédiée à Saint-Joachim, patron de Léon Xlll
et ce sera en même temps le don de joyeu x
anniversaire à offrir au Souverain-Pontife
pour son Jubilé épiscopal en 1893. Dans une
lettre que Sa Sainteté vient de faire adresser
a M. l'abbé Brugidou , par l'organe de Mgr Boc-
cali , • la -généreuse pensée de cette offrande
jubilaire est pleinement approuvée , et comme
il s'agit d'une œuvre éminemment catholique
par sa destination de souvenir du prochain
Jubilé et par son but de pourvoir S la splen-
deur du culte divin dans l'un des nouveaux
quartiers de la Ville-Eternelle, des Comités à
1 instar cle celui de Paris vont être fondés dans
d autres pays, afin que tous les fidèles puissent
concourir à ce don jubilaire et le rendre dignede leur piété filiale envers l'auguste Pontife
que ce don est destiné à consoler ûe tant demotifs d'affliction.

S. B. le cardinal Mermillod a donné aujour-
d'hui un dîner en l'honneur de son collègue de
l'épiscopat suisse, S. G. Mgr Molo, administra-
teur apostolique du diocèse de Lugano, venu
à Rome pour la visite ad timina. Y ont été
aussi invités : S. G. Mgr Ferrata, secrétaire de
la Sacrée-Congrégation des Affaires ecclésias-
tiques extraordinaires ; Mgr Peri-Morosini ,Tessinois, élève de la Noble-Académie ecclé-
siastique ; M. le comte de Courten, commandant
;de la garde suisse pontificale , etc. V.

Fribourg, le 36 janvier 1891.
A la Rédaction de la Liberté , Fribourg.

Monsieur le Rédacteur
Dans votre numéro de dimanche 25 courant

vous commentez le compte Profits et Pertes de-là Caisse hypothécaire publié dans la Feuille
officielle , d'une manière tout à fait erronée.

L'attribution de 22000 fr. au fonds de réserve
est celle qui a élé faite en janvier 1890 comnie
prélèvement sur le bénéfice 1889.
Le béué-ice de l'exercice 1890 n 'est que de

Fr. 159, [Si  81
On distribue aux actionnaires

u n  d i v i d e n d e  de 5 Vo,
soit . . . . Fr. 150,000 —

Attribution au
fond.1) de ré-
serve. . . .  i 8,000 —

Report à nou-
veau . . . . > 1,184 81
Sotmue égale Somme égale ~~ Fr. 159,181 81

Quant à l'élévation du taux d'intérêt des
fonds hypothécaires, vous voudrez bien ad-
mettre que le Conseil de Surveillance est
compétent pour apprécier la nécessité de cette
mesure et qu 'il ne l'a prise que parce qu 'il y
était oblige par les circonslances.

Je vous demande l'insertion de la présenterectification dans votre plus prochain numéroet VOUM prie d'agréer l'assurance de ma con-sidération parfaite.
Caisse hypothécaire fribour geoise :Le Directeur, L. MULLER
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eAaquestion est de savoi1, si le soldedes bénéfices de 1889 non distribué et re-porté en recettes de 1890 doit entrer en
d'fTsoo * C0XQpl6 ûe Proflts et Pertes

Or coci ne peut faire l'objet d'aucun doutef e n  nous chaut qu 'on dise que 22 000 front été versés à la réserve, pour affirmerensuito que les bénéfices de 1890 doivent
éiiLnfnr

S- d a U
i?nt " n 'en est P** moiÏÏévident (Voir la Feuille officielle)

que la recette totale a été de fr. 1,131 302 66
et la dépense (non compris '
le versement de la réserve)
de 950,117 85

Bénéfice 181,184 81
Ah!  l'on veut parler de réserves , par-

lons-en !
La loi sur la Caisse hypothécaire (art. 41)

fixe une limite maximum de 200,000 fr. à vous des membres de la Société à l'Hôtel
la réserve, ce qui n 'a pas empêché le Con- du Faucon , pour l'assemblée générale, à
seil de surveillance de créer nn fonds de 5 heures. Rien de particulier à signaler ici
réserve supplémentaire qui atteint aujour- si ce n'est le rapport annuel du président,
d'hui 122,000 fr. ; total 322,000 fr. la confirmation du Comité presque en bloc

Le Conseil si jaloux de ses compétences où l'on faitentrer M. L. Genoud, le rapport
lorsqu 'il est question d'élever lé taux de sur les cours professionnels de l'Hôtel de
l'intérêt des obligations ne les a-t il pas Zilhringon , l'examen d'une proposition con-
outrepassées quand il s'est agi d'arrondir cernant la création d'un organe sur lequel
la pelote des actionnaires ? votre chroniqueur aura plus tard l'occasion

N'eùt-il pas été plus juste de supprimer de vous renseigner,
les versements au Fonds de réserve et de Le rapport sur les cours professionnels
prélever au besoin sur la réserve supplé-
mentaire pour parfaire un dividende rai-
sonnable aux actionnaires, en cas d'insuffi-
sance de bénéfices ? Ce n'eût été que resti-
tution , car écoutez cette histoire-ci :

En 1867, il fut constitué un Fonds de ré-
serve des débiteurs qui alla en augmentant
jusqu 'en 1884 où il atteignit la somme de
20,079 fr. Au lieu de maintenir cette somme
à l'actif des débiteurs , le Conseil de surveil-
lance jugea à propos en 1885 de la verser
dans lé fonds de réserve supplémentaire
qui est la propriété des actionnaires.

Il nous semble donc qp avant de décréter
une élévation du taux de l'intérêt, supé-
rieure au taux do l'impôt cantonal , la
Caisse hypothécaire eût agi plus sagement,
d'abord en réduisant le dividende, puis au
besoin en prélevant sur ces réserves qu'on
disait affectées en faveur des débiteurs.

Loin de nous la pensée de contester au
conseil de surveillance sa « compétence
pour apprécier la nécessité de l'élévation
du taux de l'intérêt », pas plus que nous
ne songeons à lui enlever la possibilité de
commettre une maladresse de plus. A notre
tour, le droit de discuter , d'apprécier et
de blâmer sévèrement une mesure de cette
nature , dans les circonstances actuelles,
de la part d'un établissement qui se prévaut
de sbff caractère d'utilité publique pour
bénéficier de nombreux privilèges octroyés
par l'Etat.

Les Caisses hypothécaires vaudoises prê-
tent à leurs débiteurs au 4 o/o ; celle de Berne
au 3 3/4, et l'agriculteur fribourgeois doit
payer le 4 »/2 ! C'est là une situation qui
n'est pas tenable et dans laquelle l'Etat a
évidemment un rôle à jouer, un devoir à
remplir.

On ne pourra pas nous interdire le droit
;de prouver que la Caisse hypothécaire eût
été en mesure de réduire toutes ses obliga-
tions au 4 y*. En effet , elle a perçu en 1890
a-titre de provisions , pénalités, recettes
diverses, non compris les intérêts des obli-
gations.» la somme de.  . . fr. 32,257 00

Les frais d'administration
bon compris les intérêts payés
aux cédules et l'impôt se
sont élevés à » 27,680 30

Surplus des recettes . .. » 4 ,576 70
'-¦ Or, en empruntant  au 4 % et en prêtant
au 4 V4 elle encaisserait Vv % qui suffirait
au paiement des impôts ; elle bénéficierait
en outre de l'intérêt de la réserve de
322,000 fr., soit environ 12,000 francs.

Dans ces conditions, les actionnaires
eussent touché un dividende du 4 !/2 o/0 ce
qui est suffisant pour un établissement dît
« d'utilité publique ».

VoiJà ce queja Caisse hypothécaire eût
étô capable de faire et ce qu 'elle aurait fait
si elle s'était laissé guider par. uii. brin .de
patriotisme, par l'intérêt public et, àjôu-
tons-lo, par son intérêt à elle.

On ne lui en demandait pas tant , mais
seulement de ne pas ' aggraver la situation
de notre agriculture si digne d'appui.

En conservant le taux de ses prêts, sans
modification , la Caisse était sûre de faire
en 1801 un bénéfice d'an moins 150,000 fr. ,
ce qui portaiUe dividende à 5 %.

Et c'est en présence d'une perspective si
belle que le Conseil de surveillance a le
cœur de venir hausser le taux de l'intérêt
dû par ses débiteurs '.

La suite prouvera que l'égoïsme est
mauvais conseiller.

La Société __ •_ Iiimps-oisc dus Ingé-
nieur* et architectes a tenu dimanche
25 jan vier son assemblée statutaire d'hiver.
Cette assemblée a été précédée d'une visite
à l'usine de la Maigrauge , où sont installées
les machines nouvelles pour la production
ie, la lumière électrique. Là, M. .'ingénieur
Chavannes a expliqué à la nombreuse as-
sistance le fonctionnement des machines ,
le pourquoi do chacun des principaux élé-
ments de l ' instal l at ion , en commençant par
\a turbine Jonva. ' pour finir par les dyna-
mos , les résistances , los, voltomètres et
les parafoudres. Ce serait bien long de ré-
péter ces intéressantes explications , et il
faut vo ir ,  pour comprendre. Cette séance
s'est terminée par la mise .en . gouvernent
des deux dynamos actionnés par leur tur -
bine , et l'embrayement de la pompe avec
l'arbre de force des dynamos , comme.le dér
brayement de l'engrenage de ceux-ci, ce
qui démontre que, en cas dé besoin, oh
peut faire marcher la pompe ou les dyna-
mos à volonté. Ce qu 'il y  a d'admirable dans
ces installations, c'est leur grande précision
dont un curieux spécimen est le régulateur
automatique.

Après cette intéressante visite, rendez-

constate que nos jeunes gens sortant des
écoles primaires, nos apprentis en général,
ne sont absolument pas aptes à recevoir le
moindre cours de géométrie, et qu 'il y a
nécessairement des progrès à faire dans
les programmes et leur ap5.liea.ti0Q de ee
côté-là.

On termine en décidant de visiter , dans
le courant de l'été, le pont et la belle car-
rière de Lessoe, les travaux que fait exé-
cuter l'Etat de Vaud à fa Gorge de la Tine,
la Gorge de l'Evi, dont le passage a été
réélargi, etc.

La séance fut suivie d'un banquet très
bien servi. Quand les estomacs furent satis-
faits commença un feu roulant de discours
ot de chants qui ne s'est terminé qu 'assez
tard. M. Gremaud, président, porte son
toast à l'avenir de la Société comme Société
d'utilité publique, que les autorités consul-
teront volon tiers comme c'est le cas pour
la Société vaudoise et d'autres encore.

M. Genoud boit à l'union des Sociétés des
ingénieurs et architectes et des arts et mé-
tiers, afin que, leurs forces étant concen-
trées , elles atteignent plus tôt les buts
qu'elles se proposent. Il souhaite en termi-
nant la bienvenue à l'organe des Sociétés.

M. Pierre Winkler, conseiller communal,
porte son toast aux jeunes de la Société.
Ce sont eux qui ont la vigueur, ils doivent
porter le plus grand intérêt possible à tout
ce que fait la Société.

Je n'en finirais pas si je voulais entrer
dans la partie humoristique , à commencer
par le chant du Canada donné par .M. Gre-
maud.

I Société fribourgeoise des métiers
et arts industriels. — La charité est
venue largement en aide aux plus mal-
lienrenses parmi les victimes de la saison
rigoureuse. Mais, à côté des indigents qui
profitent de ses subsides, il est bien des
gens qui ne demanderont ni ne recevront
jamais un sou de l'Etat ni des particuliers,
et qui cependant sont aussi dans la gêne
par suite de l'augmentation de leurs dé-
penses ou de la diminution de leurs gains.
Ce sont les modestes travailleurs , artisans ,
petits commerçants de tout crenre. oui ne
possèdent aucun capital , en dehors des
fonds engagés dans leurs entreprises , et
qui comptent , pour vivre, sur le produit
de leur travail. Ceux-là n'ont pas besoin
des libéralités du public;  ils demandent
seulement qu'on ne néglige pas de s'ac-
quitter envers eux de cotte obligation élé-
mentaire et légale qui consiste à payéepromptement ce que l'on doit.

Il est bien des gens d'ailleurs très Géné-reux , très charitables, qui n'hésitent pasa ouvrir très largement leurs bourses auxnécessiteux, et qui , par pure négligence,
laisseront dormir pendant des mois dans
un tiroir les notes de leurs fournisseurs.
Nous prenons la liberté de leur rappeler
qu en s'acquittant sans plus tarder, ils
rendront un véritable service à de très
braves gens qui ont à faire face â des
échéances commerciales et ne savent sou-
vent comment faire prendre patience à des
créanciers plus pressants qu 'ils ne le sont
eux-mêmes envers leu rs débiteurs.

(Prière aux journaux de reproduire.)

Soirée de la Cécilienne. ~ Une bonne
nouvelle. La vaillante Société de chant la
Cécilienne nous régalera demain soir , mer-
credi , d'une soirée musicale, avec produc-
tions théâtrales et humoristiques. Qu 'onse le disp. !

"Voici le programme
PREMIERE PARTIE

1. Le départ , chœur d'hommes J . HEIM.
2. Les. enfanls de Bohème,

pour ténor et baryton , avec
accomp. de. piano . . . .  SCHUMANN

3. Alpen-Scene , idylle pour
(lùte , avec accompagnement
de piano . . . . . . . \v. Porr.4. Réraclile el D émocri tc .
scène boutle, avec accompa-
gnement de piano . . . . G. DOUA Y.5. Sije t'aime, valse pour ténor VI L.IOS ROZSAI

6. Valse de Concert ,pou _ piano J. WIENIAWSKI7. Sur l'onde , barcarolle pour
ténor et baryton , avec ac-
compagnement de piano. . Cn. BH.LEMA.8. Chœur des cliasseui-s , avec
accompagnement dc piano . Cri. GOUNOD.

DEUX1I .MI. PARTIE
Opéra comique en un acte.

Personnages : Jean, baryton. — Jeannette,soprano. — Thomas. — Le pelil Pierre . — Vil-lageois.
Prix des places : Premières : 2 fr. — Secon-des : 1 ir.
L'entrée .est gratuite pour tous les. mem-

bres passifs sûr' production de la carte de
légitimation.



Sons une avalanche. — On nous écrit
de Bellegarde , le 26. janvier 1891 :

Samedi 24 courant , deux des fils d'Aloys
Schouwey, ae Bellegarde, étaient occupés
à descendre du bois de la montagne « la
Bellarda ». Une avalanche se détacha et les
entraîna. Le plus jeune parvint non sans
peine à se débarrasser de la neige et à se
mettre en sûreté ; l'autre, Arnold , fut en-
traîné jusque dans une forêt au-dessous de
la montagne. En entendant les cris de dé-
tresse du jeune Schouwey, les habitants du
Kapelboden montèrent en toute hâte avec
des pelles et des pioches et ne tardèrent
pas à découvrir le cadavre à peine caché
dans la neige.

La tôte avait été fortement atteinte sur
le parcours et la mort a dû être instanta-
née. Arnold Schouwey était un fort et beau
jeune homme de vingt ans, l'aîné de la fa-
mille, un bon catholique et un fort travail-
leur. A Bellegarde , tout le monde le re-
grette, et prend part à la grande douleur
de la famille Schouwey.

Un grave accident est survenu à la

Sériense et irrévocable
Par suite de la reprise de mon magasin

de Vevey, je me vois forcé de liquider ma
maison de Fribourg dans le plus bref
délai.

J'informe donc l'honorable public de
Fribourg et des environs qu'à dater d'au-
jourd'hui il sera fait sur tous' les articles
un rabais considérable.

Le magasin est à remettre avec ou sans
marchandise. (74)

M PHgai M.MS
65, rne de Lausanne, 65

Louis LOB.
On demande à acheter, d'occasion , un

bon piano. S'adresser N° HO, rue des
Bouchers, 2m8 étage. (137)

ÏTM « .nn»A £II A de la Suisse aile
UllC JvUIlU UUO mande, âgée de
21 ans, très hien recommandée par son
révérend curô, cherche une place dans une
famille catholique de la Suisse française.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (135)

rue de Lausanne, maison fraîchement
restaurée, comprenant 7 chambres , 2 cui-
sines, jardinet. Favorable pour sous-
louer à des étudiants. S'adresser au ma-
gasin, N° 114, rue de Lausanne. (95)

Maladies des yeux
Le Doctenr Frcelîch, de l'Hôpital

ophtalmique de Vienne, médecin-oculiste
à Genève, donnera des consultations sur
les affections de la vue à Fribon rg,
tous les samedis matins et jours de foire',
Hôtel de la Tête-Noire , 2m" étage, N° 82,
rue de Lausanne. — Pour la ville , se
rend à domicile, sur demande. (129/40;

UEE FAMILLE TRANQUILLE
demande à louer pour le 25 j uillet pro-
chain , un logement de 3 à 4 chambres
dans une maison bien exposée au soleil
et située dans le haut ou au centre de la
ville.

S'adresser par. écrit au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie! catholique,
sous les chiffres Ii. M. 241. (241)

PARCWETERIE TOUR-DE-TRÊME
(Gruyère)

Parquets en tous genres en bois dur ,
fougères et lames.sapin. Ouvrage soigné
et garanti. Prix modérés. Sur demande
envoi de tarif. — Représentant pour Fri-
bonrg: M. A. Bally, maître-menuisier,
rue des Alpes , 18. (103) /

A lni!PI* Pour ^e suite ou, pour plus
1111101 tard , chambre, cabinet et

cuisine dans une maison située au centre
de la ville. S'adresser au Bureau des an-
noncée de l'Imprimerie catholique,
à Fribonrg. (112)

gare de Lausanne , samedi soir, à 5 heures.
Le chauffeur Crausaz , Pierre, de Fribourg,
ûgé de 21 ans, monté sur une locomotive
en pression à ce moment-là sortait du dépôt
des machines.

Au moment de franchir la porte , Crausaz
se pencha hors de la machine, pour voir
sans doute si tout était en ordre, et sa tête
heurta violemment le montant de la porte.
Le malheureux fut assommé; il expira
quelques instants plus tard.

Concours. — La Société broyarde d'a-
griculture et le Comité de l'exposition agri-
cole de 1888 ont l'intention d'organiser,
cette année, un concours de bonne culture
du tabac pour tout le district de la Broyé.
Une sous-commission a été chargée de pré-
parer le projet.

Le concours portera sur la culture dans
toutes les phases de son développement ,
depuis la préparation du sol jusqu 'aux
soins du séchoir et à la livraison du tabac.

PETITES GAZETTES
PHENOMENE METEOROLOGIQUE. — Onaobsei'Vé

|AVIX«OSÏMMfflÉ
Le soussigné avise l'honorable public

qu 'il a. commencé à desservir l'auberge
de l'Agneau, à la Neuveville.

II se recommande à la bienveillance de
l'honorable public en lui garantissant un
service prompt et bien soigné. (132/42)

Bonne consommation
Ernest I_acnisse.

de suite, une personne âgée de 25 à 30 ans,
sachant soigner un ménage, ainsi que les
travaux d' un jardin. S'adresser à P. We-
ber, Jw^ f̂Vft^Mèr^ Fribourg. (140)

Pour nn ménage
de 3 personnes on demande une domestique
au courant de la cuisine et de tout travail
de maison. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser sous initiales
A. W. 139 au Bureau des annonces de
rimppîin. eathol., à Fribourg. (139)

A irendre 4 iritraux
(rosettes) avec les médaillons Saint-Joseph
et Marie, convenant parfaitement à des
églises. Pour voir et traiter, s'adresser à
M3I. Greiner et ©iessbrecht, rue de
Morat, Fribonrg. (117/30) 

A lru-icQY* deux ou trois Pièces
LU Uç± pour ]e 25 juillet. S'a-

dresser au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catholique. (67)
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£ JESUS-CHRIST g
w Proposé à tontes les âmes qui O
Q veulent assurer-leur salut éternel f^
#| et suivre le chemin de la perfection. Q_»«i In-12, orné d'une belle gravure p<\
^f 

du Sacré-Cœur. |*
\f Prlx i 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. t» JJ£2 Cet ouvrage fait partie des œuvres de Cg
f_^ H.V3ST AlPHOSHE »K I-IGUOBI i»-4
W La traduction est celle du Père si
W Eugène Pladys, rédemptoriste. j£
W ~»i'*0ajf<a-c- w
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Vient de paraître :
ï*. Jp. i_>ir>o_v

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

16 francs. - ¦

Au pays die Notre-Seigneur. — Etudes
et impressions d' un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8°
de x-43-1 pa$es. — Prîx : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

mardi dernier à Grandson un phénomène assez
rare. Le ciel était chargé de nuages sombres ,
chassés par un vent modéré du nord-est; quel-
ques-uns de ces nuages , pareils à de là laine car-
dée, semblaient descendre et se confondre avec
les abondantes vapeurs d'eau qui s'élevaient du
lac, voilant presque complètement sa surface.
Alors chacun a pu voir se former simultané-
ment , en différents points , ainsi que de véri-
tables trombes, des colonnes en forme de
cônes très allongés, soudées aux nuages par
leur base et dont le sommet descendait au
niveau des vagues.

Ces trombes de vaneur d'eau étaient ani-
mées d'un mouvement de translalion dans la
direction du nord-est au sud-ouest ; en même
temps, on voyait monter , puis disparaître dans
la nuée, une partie des vapeurs constitutives
du cône.

Après un trajet approximatif de 200 à 300
mètres , les nuages coniques se disloquaient
pour disparaître ensuite complètement , puis il
s'en formait aussitôt de nouveaux.

Pendant cette journée , le froid était très vif,
environ — 12° centigrades, tandis que l'eau ,
sur les bords , arrivait à peu près à 0° seule-
ment, aussi le lac ressemblait-il à une immense
chaudière en ébullition.

UN AFFREUX ACCIDENT est arrivé samedi soir

POUR LA SAISON DES BALS
Le soussigné recommande son atelier de lavage cbimiqne des mieux installés

pour le nettoyage de toutes sortes de costumes de bal et objets de toilette en
laine, velours et soie, décousus ou non.

Nettoyage cbimiqne de toutes espèces de fourrures, gants en pean.
chaussures de bal, etc. (H6)

EXÉCUTION PROMPTE
Teinturerie ie vetemis et atelier Ue lava ge chimi que

cl-e, H. HAGER, à MORAT
FRIBOURG,, 93, rue de Lausanne, 93

Pour tout ce qui concerne ies annonces, s'adresser à l 'IMPRIME RIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 30 centimes la ligne.

» la Suisse 2fl » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » »

Airis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-

mande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom du journal
ei le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (U
INSTRUMENTS. — Aeeessolres. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

Il Imprimerie catholique, Fribourg Jj
M RICHE ASSORTIMENT DE _i
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# Papeterie, Imagerie j
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|r Cartes de "sisite 4

I IMPRES SIONS ENJ^OUS GENRES ]

entre 0 et 7 heures dans le puits de minière de
la Blancherie (Jura bernois). Un ouvrier, em-
ployé dans la minière depuis trois semaines
seulement , le nommé Jean Broggi , sortait du
puits au moyen de l'ascenseur à vapeur. S'étant
sans douie imprudemment penché en arrière
ou de côté au lieu de se tenir absolument droil
comme c'est nécessaire, paraît-il , lorsqu'on
remonte avec l'ascenseur, Broggi fut pris entre
une paroi du puits et le cuveau et horrible-
ment mutilé. Quand le cuveau fut au haut du
puits (profond de plus de 100 mètres) on y
trouva le corps inanimé de l'infortuné Broggi.

Broggi , âgé de 38 ans, était originaire de
Cazzone (Italie). Il laisse une veuve et 4 petits
enfants sans la moindre ressource.

EMPOISONNEMENT DO SA.NG. — Un contre-
maître des grands moulins des frères Steiner,
à Alberswil , le nommé Bossard-Richli , avait étô
occupé la semaine passée à distiller de l'eau-
de-vie. Pendant ce travail , Bossard se brûla à
l'un des doigts. Il ne prit pas garde d'abord i'i
cette légère blessure, mais au bout de quelques
heures, il ressentit de violentes douleurs. Lo
médecin appelé constata un empoisonnement
de sang. Malgré les soins les plus empressés,
le pauvre homme est mort lundi dans un
effrayant accès de tétanos.

M. SOUSSENS, rédacteur.


