
ABONNEMENTS
6U1B8! STRANGBB

I TO!» r;>. i l -- 
 ̂ .̂

Nous prions nos abonnés de fairebon accueil à la carte de rembourse-ment qui leur sera présentée ceapremiers jonrs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
.Londres, 29 janvier.

Le bruit de la retraite de Gladstone est
démenti.

Londres, 29 janvier.
D'après le Financial Times, le gouver-

nement allemand aurait ordonné à une deses canonnières de remonter le Zambèse
Pour donner son appui moral à la cause an-
s'aise dans la question anglo-portugaise.

Les avis de Kimberley, de Johannesburg,de Caps-Town et du Natal signalent une
Migration incessante du côté du Manica.

Londres, 29 janvier.
On télégraphie de Madrid au Daily News

que le gouvernement désire compléter la
conversion de la dette de Cuba avant la
réunion des Cortès qui aura lieu le lor mars.
S Le montant à convertir en 5 % est de
'05,000,000 piastres.

Legouvernementestpoussé à une prompteaction par l'attitude du parti de l'indépen-
aancequi a signifié aux capitaines-générauxae Cuba et de Porto-Rico qu 'il ne présenterapas de candidats aux élections de février.

Constantinople , 29 janvier.
ii?f-0Vinc

^ 
d'Aidi est ^vagée par lesinondations , des torrents grossis par lespluies ayant débordé dans les campagnes?
New-York, 29 ja nvier. .

Le nombre des victimes retirées de la
mine Mountpleasant est actuellement de 112.

Berlin, 29 janvier.
La fraction démocratique socialiste a dé-

cidé hier soir de recommander à ses parti-
sans de prendre part en masse à la mani-
festation du 1" mai , mais de la transférer
fiu premier dimanche du mois de mai.

Un appel avec l'exposé des motifs suivra.
Lima, 29 janvier.

Les dernières nouvelles du Chili annoncent
'occupation par les insurgés des villes de
"isagua , Coquimbo et Lisaréna.
, Les troupes du gouvernement ont battules rebelles près de Pisagua le 22 écoulé.

Rome, 29 janvier.
p Le ministre des finances a déclaré à la
Cambre un déficit évalué à 53 millionsPour l'exercice 1891 02. Il a dit que pour
pourvoir à cet état de choses, le gouverne-
ment entend avant tout fixer des limites
"iranchissables aux dépenses extraordi-naires. Désormais celles ai IIA (tormseArnnf.

jamais 8o millions , limite déjà acceptée par«us ies ministres , en particulier et par ceux
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rine qui ont déclaréque 24,700,000 francs leurs suffirontLe ministre a ensuite proposé les mesu-res au moyen desquelles il e«nLi l?w£l'assiette financière , il nrévoffr °bte"'r

ment des règlements sur les w<?nam?"tabac , le sel , la fabrication l*?''' *!des alcools. n des P°udres et
L'exposé financier du ministrA ,^longuement applaudi. min>stre a été

Locarno, 29 janvier .
Hier soir, dans le train descendant deBellinzone à Locarno, un groupe de révo-

lutionnaires n 'a fait qu 'insulter continuel-
lement M. Respini , qui inutilement deman-
dait aux employés de la Gothard-Bahn de
appeler à l'ordre ses insulteurs.

A la gare de Locarno , les insultes ont
Recommencé , M. Respini a alors empoi gné
^h de ces gamins en disant qu'il était temps
^e cela finisse. • .

Une courte bagarre s ensuivit dans 3a-
^elle M. Respini a perdu son chapeau , volé
top un de ses agresseurs

Le bmit court d'une pacification fédérale.

DE LA QUESTION SOCIALE
DANS LES PAYS AGRICOLES

V
Nous avons montré que les dettes écra-

saient la propriété rurale, parce que la
terre ne donne qu'un revenu inférieur au
taux habituel de l'intérêt. Les fermiers
ne sont pas dans une condition meilleure.

Autrefois, le fermier était un paysan
relativement aisé, qui disposait d'un capi-
tal à peu près suffisant pour entreprendre
une exploitation rurale. Aujourd'hui que
les goûts d'indépendance ont pris le des-
sus, on n'aime plus ôtre fermier dès qu'on
a ramassé quelques milliers de francs.
Un aime mieux acheter un domaine, dont
on paie le tiers ou le quart , et l'on fait
face au reste au moyen d'un titre hypo-
thécaire.

Il résulte de cette fâcheuse habitude
que la majeure partie des fermiers entrent
sur un domaine avec des ressources finan-
cières très limitées ; ils fournissent cau-
tion au propriétaire pour le paiement du-
prix de fermage, et empruntent sur billets
renouvelables pour se procurer le capital
nécessaire à l'exploitation. Gomment veut-
on qu'un fermier , placé dans cette si-
tuation, aii chance de réussir ?

Il doit d'abord payer le fermage, puis
faire face au renouvellement des billets
avec amortissements échelonnés, enfin
entretenir son personnel d'exploitation
et ss famille. Que dans une bonne année ,
le fermier puisse supporter des charges
si lourdes, nous l'admettons; mais les
mauvaises récoltes ne sont pas rares, le
bétail , le lait peuvent occasionner des
pertes. L'équilibre du budget est rompu
et ne se rétablira pas. Nous avons expliqué
les si fréquentes ruines de nos fermiers.

Un ecclésiastique d'initiative, qui a re-levé la situation financière de sa paroisse,oa il n y avait presque que des pauvreslorsqu il y est arrivé, tandis que mainte-
nant 1 aisance y est générale , nous disait
un jour : J'ai quatre jeunes gens qui ont
toutos les qualités pour faire de bons fer-
miers. Il ne leur manque que de l'argent ;
mais je me garderais bien de leur con-
seiller d'emprunter. Un fermier qui em-
prunte pour entrer sur un domaine est
un fermier perdu , dans l'ordre habituel
des choses

Nous n'apprendrons rien à personne
en rappelant l'extrême difficulté qu'un
propriétaire éprouve à trouver un fermier
passable. Il serait donc dans l'intérêt des
propriétaires de faciliter aux agriculteurs
soigneux, rangés et moraux, l'ascension
à l'exploitation d'un domaine.

Serait-ce si difficile? Le propriétaire ,
qui fournit déjà le sol et les bâtiments
ruraux , ne pourrait-il pas fournir aussi
le bétail , le matériel d'exploitation , et
même une partie du capital ? Ce serait ,
j'en conviens, se rapprocher du système
du métayage, contre lequel il existe dans
le canton des préjugés invétérés.

Le métayage était mal vu de l'économie
politique libérale ; mais ici comme en
bien d'autres choses, l'expérience a in-
fli gé un démenti aux théories. On revient
à ce système d'exploitation là (.-ù on l'a-
vait abandonné.

. Le métayage est une forme d'asso-
ciation pour l'exploitation d'un domaine
rura l :  l'UQ des contractants fournit les
immeubles et le cap ital d'exploitation ;
j autre fournit le travail. Dans sa forme
|a plus élémentaire , le métayage comporte
te partage par moitié des produits brutsau domaine, et de là son nom. Mais il est
« \w ?ue cette base de répartition n'a
"f.n ^obligatoire. On peut la modifier
SaD* le8 .cultures , le mode d'exploi-
n„ °£.f ' f autres circonstances encore.
«£.'Ï!v-V* an8 notre canton > ]« Pacage
Il f ?  A 

ne,8eraU pas juste ; mais avec
i i ïJZ i hanae volonté et- quelquestâtonnements , on arriverait bien vite àtrouver la base équitable de répartition

des produits correspondant à l'état des
cultures dans notre pays.

fin introduisant le métayage, 'le pro-
priétaire échapperait aux difficultés qu 'il
éprouve aujourd'hui à trouver des fer-
miers passables ; il interviendrait dans le
mc*,3 d'exploitation, dirigerait les amé-
liorations ; il aurait intérêt à acquérir des
connaissances agricoles, dont il trouverait
l'emploi contrôlé par des campagnards
ayant des notions pratiques. L'association
de la théorie à l'expérience se ferait dans
des -conditions avantageuses pour les
deux parties.

Les familles vraiment riches sont assez
peu nombreuses dans le canton. En s'é-
loignant du domaine pour vivre à la ville,
elles se condamnent à une gêne dorée,
qui n'est pas la moins désagréable. Elles
gagneraient sous tous les rapports à di-
riger elles-mêmes l'exploitation de leurs
terres au moyen d'un métayer, qui pré-
sente sur les domestiques l'avantage qu'il
a un réel intérêt à la bonne tenue du
domaine. L'on trouverait aisément de
bons métayers parmi les domestiques la-
borieux et intelligents qui se mettent en
ménage, parmi les jeunes gens dont
nous parlait l'ecclésiastique dont nous ci-
tions tout à l'heure les paroles. L'ascen-
sion de l'élite des agriculteurs serait
ainsi facilitée, ce qui est un des résultats
que l'on doit rechercher en bonne écono-
mie politique et en bonne organisation
sociale.

CONFÉDÉRATION
CHOSES TESSINOISES

L'agence radicale tessinoise qui sert les
journau x suisses vient de donner une nou-
velle démonstration de sa puissance de
mentir.

Hier , on pouvait lire dans les dépêches
des principaux organes de la presse radi-
cale suisse la nouvelle suivante :

Dimanche soir une fanfare libérale de Sessa
se rendant à Pontetresa , pour ne pas être en
contact avec les conservateurs de Sessa qui
célébraient une f ête et pour éviter ainsi toute
occasion de conflit , a été, au retour , accueillie
à coups de vetterlis près de l'endroit où la
route se dirige à Madonna del Piano. Les mem-
bres de la fanfare déposèrent leurs instru-
ments sur le sol et s'armant de pieux arrachés
à une palissade , se précipitèrent sur les ti-
reurs . Ceux-ci abandonnèrent aux musiciens
un fusil , qui doit appartenir à un huissier
municipal conservateur. Personne n'a été
blessé dans la bagarre , mais l'excitation est
vive dans la contrée.

Or voici la vérité , d'après nos renseigne-
ments , que confirme ce matin une dépêche
du Journal de Genève :

« Dimanche soir , une Société radicale de
musique de Sessa-Monteggio , revenant
d'une fête du parti qui avait eu lieu à Ponte-
Tresa, et passant par Madonna ciel Piano ,
dans la commune de Croglio, patrie du
défunt conseiller d'Etat Rossi , se mit à
jouer « la Marche de la Révolution » en
crian t : Vive le 11 septembre ! En outre ,
ces radicaux tirèrent des coups de revolver
en l'air pour effrayer les habitants du vil-
lage, tous conservateurs. Quelques-uns
d'entre ceux-ci , sortis de leurs maisons
pour protester contre un pareil scandale ,
furent attaqués et l'un d'eux reçut une
grave blessure. Alors la jeunesse conser-
vatrice de l'endroit , armée de fusils , inter-
vint et mit en fuite les assaillants comman-
dés par l'avocat radical Delmonico. Aucun
radical n'a été blessé. Une enquête est
ouverte, »

Nous avons donc une bande radicale qui
vient provoquer tout un viUage, le village
natal même du martyr Rossi ; cette bande
tire 'les coups de revolver et crie qu 'on a
bien fait de tuer Rossi. Mais les conserva-
teurs , à la fin , mettent ces bandits à la rai-
son , et voilà aussitôt les dépêches radicales
qui représentent la bando radicale comme
une innocente victime de ces paisibles ha-
bitants qu 'on vient insulter chez eux.

C'est la continuation du système odieux
qui a débuté par la mise en circulation du
prétendu suicide de Rossi , système que
nous avons pu tàter de près à Fribourg,
où les gendarmes et les paysans restent, au
dire do la presse radicale, les auteurs res-

ponsables des troubles des 2G, 27 et 28
octobre 1

Encore mieux. Les radicaux du Tessin
vont donner , le 29 janvier , un grand ban-
quet à l'hôtel du Parc , à Lugano, en l'hon-
neur du... gouvernement provisoire.

On assure que déjà 200 convives se sont
inscrits pour cette agape révolutionnaire.
Bien plus , M. Colombi, conseiller d'Etat
radical , y assistera , et M. le conseiller na-
tional Stoppani y prononcera le premier
toast. On a engagé pour ce festin les musi-
ques de Lugano, Gentilino et Pregassona.

Toute cette mise en scène a lieu , dit-on ,
pour réconcilier , entre la poire et le fro-
mage, les frères ennemis. Les modérés em-
brasseront les violents , et vice-versa, et la
Révolution du 11 septembre sera scellée
dans ce baiser Lamourette.

Notre nouveau f usil .  — Voici, sur ce
sujet , quelques lignes que nous extrayons
du compte rendu d'une conférence faite à
Bellinzone par M. le colonel Veillon.

En 8 secondes, on peut épuiser le maga-
sin contenant 13 cartouches; on arrive
facilement à tirer 40 coups à la minute.
La portée est de 4 J/2 kilomètres. Le bois
enveloppant complètement le canon, pro-
tège la main contre réchauffement. Le re-
cul est moindre que pour le Vetterli. En
raison de la forme du magasin, on ne
pourra plus porter le fusil sur l'épaule de
la même manière qu'autrefois.

Le nouveau fusil se démonte avec une
grande facilité. La balle a une vitesse ini-
tiale de 600 mètres à la seconde , la trajec-
toire est àe beaucoup diminuée et l'espaça
dangereux est plus étendu que pour le
Vetterli. Enfin la nouvelle arme pèse 300
grammes de moins que l'ancienne : le sabre-
baïonnette est plus court et ressemble à un
grand couteau de chasse.

Les cartouches sont plus longues et plus
minces que celles du Vetterli ; l'enveloppa
métallique est plus consistante; la balle
est recouverte d' acier. Lorsque la poudre
sans fumée , en petits grains ronds , de cou:
leur brunâtre, est atteinte par l'humidité,
il suffit de la sécher pour la remettre en
état

Les Suisses eu Russie. —: L'Union
internationale des Amies de . la jeune fille
rappelle à toutes les personnes qui s'occu-
pent du placement des jeunes filles en
Russie, que chaque jeune fille partant pour
la Russie doit être munie d' un passeport.
Au moment où elle franchit , la frontière
russe , à la première station de chemin de
fer , on lui demandera , ainsi qu 'à tous les
voyageurs, de produire son passeport. Il
est visé , et à partir de ce jour il est valable
pour six mois. Au bout de ces six mois, il
faut que chaque jeune fille étrangère se
procure un passeport russe qui est valable
pour une annéo. Si l'on néglige de renou-
veler son passeport au bout de l'année , on
est passible d' une amende de quinze copecks
par jour , s'élevant jusqu 'au maximum de
dix roubles.

Ainsi , une étrangère doit avoi r soin de
faire renouveler son passeport russe cha-
que année, faute de quoi elle s'ëxpbse à
une forle amende.

.La Commission artistique suisse
s'est réunie mardi au Palais fédéral sous la
présidence du colonel Rothpletz , de Zurich.

Fête jubilaire dc la Confédération.
— La Commission s'est assemblée hier à
3 heures ; elle s'est occupée de la repré-
sentation scénique. Le jour reste fixé au
1er août.
L'importation des charbons relative-

ment peu importante , il y a quelque dix
ans, s'est élevée, l'année dernière , au chif-
fre énorme de 11 millions de quintaux , ce
qui représente une valeur de plus de 34 mil-
lions de francs. Cette augmentation est due
à l'activité industrielle toujours croissante.

Exportation de chèvres. — Une
feuille d'agriculture de l'Allemagne écrit
ceci : « On se préoccupe au Danemark de
pousser le plus possible à l'élevage dos
chèvres , moins facilement atteintes de
tuberculose que l'autre bétail. Mais la race
caprine n'a au Danemark que des repré-
sentants peu nombreux , ainsi il n'y ' a que
8 chèvres pour 1000 habitants , tandis qu 'en
Suisse on en compte 140 pour .le même
chiffre. C'«st pourquoi on va tenter d'obte-



nir de la Suisse une importation grandis- i demain le gouvernement au début de la
santé de cet intéressant et capricieux ani- séance.
mal » Au Théâtre-Français, on espère que la
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Le conseil des Etats. — Il y a quel-

que temps la statistique épluchait le Con-
seil national , aujourd'hui c'est le conseil
des Etats qui passe sous ses fourches eau-
dines. Le! Benjamin de nos députés est M,
Soldati né en 1857, viennent immédiate
ment après lui MM. Hildebrand (1855), Ru-
chet (53) . Von Arx et Balli (52), Lienhard
Muheim , Isler et Raisin (51). Dans les an-
nées 50 à 40 sont nés MM. Munzingen , Blu-
mer, Loretan, Amstad, Robert, Bossy,
Jordan-Martin , de Torrenté , Wirz , Stùtz,
Pfenninger , Schmid Ronca. Les députés
des Grisons sont les doyens d'âge du con-
seil : M. Romedi appartient à l'année 1817
et M. Peterelli à 1815.

Subsides aux Sociétés de tir. — Le
département militaire fédéral a maintenu
les bonifications de munitions accordées
aux Sociétés de tir suisses.

Les postes fédérales ont expédié
pendant l'année écoulée 111 millions de
lettres et 72 millions de jou rnaux. 742 mil-
lions de francs ont circulé dans les diffé-
rents bureaux de poste.

NOUVELLES DES CANTONS

Exposition d'industrie et d'agri-
culture. — La Société uranaise d'utilité
publique a décidé d'organiser l'année pro-
chaine une exposition cantonale. Elle com-
prendra deux sections : l'industrie et l'agri-
culture. Parmi cette dernière nous remar-
quons les branches suivantes : 1° Rende-
ments du sol. 2° Laiterie. 3° Fruits et
légumes. 4» Apiculture.

Voies ferrées. — Les habitants de
Sehwyz sont encore dans l'incertitude de
savoir si les lignes Sehwyz - Brunnen ,
Schwyz-Seeven verront le jour. Le capital
de 450,000 francs n'est pas encore atteint.

Pour les indigents. — On a recueilli
à Genève la belle somme de 25,000 francs.

Le Technicum. — Un terme de conci-
liation est proposé entre Bienne et Berne,
les deux villes concurrentes pour l'obten-
tion du Technicum. Bienne se contenterait
de l'école de chemins de fer qu 'on va créer
chez elle ; Berne aurait le Technicum.

Etudes sociales à l'Université. —
Un groupe d'étudiants de l'Université de
Genôve s'est constitué en société pour l'é-
tude des questions sociales et a déjà tenu
deux séances. Le Comité de la jeune asso-
ciation compte un membre de chaque na-
tionalité : russe, bulgare, italien , etc. Il ne
s'y trouve pas de Suisse. Deux étudiants
suisses, entrés d'abord dans l'association ,
S'en sont retirés, vu les tendances trop
avancées, pour ne pas dire anarchistes , qui
y dominent. _____ i

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 28 janvier.)
Paris. — L'incident de Thermidor con-

tinue à défrayer les journau x et les conver-
sations dans les couloirs de la Chambre.
M. de Reinach a informé aujourd'hui M. de
Freycinet de son intention d'interpeller

48 FEUILLETON DE LA LIBERTE

« Aux ignorants , aux débiles , aux crédules ,
les prédicants en toge ou en armes insinuent
qu'il est des destructions nécessaires , et qu 'il
faut d'abord démolir , si l'on veut rebâtir ; sur
toutes ces ruines , ils construiront , jurent-ils ,
un paradis social , où refleuriront toutes les
vertus ; ce sera le règne de la justice et l'âge de
la félicité. , ¦ . ,

« Cet avenir , pour lequel us .se vantent de
travailler , Dieu veuille que ce ne soit pas la fin
de la France, décapitée de sa royauté , veuve
de sa noblesse , n'ayant plus même les vertus
plébéiennes , corps sans tête , sans ame et sans
bras , lamentable butin d'abord des brouillons ,
puis des écumeurs, enfin des nations de proie !
N'est-ce donc pas là, fatalement , le sort des
peuples en décadence , entraînés parla démence
aux abîmes 1 ¦ , ,

« Voyez , avec leurs prêches captieux , les
démolisseurs ont séduit la multitude ; ils la
noussent à d'assaut furieux de la patrie ; dans
les villes, les travail leurs ne travaillent plus ;
dans les champs , les laboureurs ne labourent
Dlus ; la tourbe , grisée, ameutée , ne retient de
la liberté que le droit de ne rien faire ; elle
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dor sera levée. Cinq gardiens de la paix
gardent le bureau de location où plusieurs
personnes sont venues louer des places
pour la troisième représentation.

— Une bande de deux cents étudiants
environ vient de passer sur la place de la
Bourse se rendant au bureau dujournal le
Radical pour protester contre un entrefi-
let les visant paru dans ce journa l. La délé-
gation a été reçue par un des rédacteurs
auquel elle a demandé une rectification à
cet entrefilet. Les étudiants ont affirmé
leurs sentiments républicains et la rédac-
tion du Radical a promis d'insérer une
rectification. Les étudiants , satisfaits, sont
repartis sans incident.

— Le Jour croit savoir que la commuta-
tion de la peine d'Eyraud est décidée en
principe.

Londres. — Le Truth annonce qu'à la
suite d'un rapport favorable sur l'état sani-
taire à Florence , le voyago de la reine Vic-
toria en Italie aura lieu à la fin de mars.

— Dans un discours prononcé à Birming-
ham , M. Chamberlain a exprimé la convie
tion que M. Gladstone cédera aux exigen
ces des Irlandais pour conserver leurs voix

— Le Daily Chronicle donne une dépê
che du Caire, disant qu 'à la suite d'une
razzia de bétail faite par les derviches aux
environs de Souakim , le gouverneur les a
poursuivis et s'est emparé d'Handoub.

— Le correspondant parisien du Times
maintient que le Portugal a concédé à M.
Bartissol une étendue considérable de ter-
ritoires dans lo Mozambique , sous la condi-
tion que les capitaux anglais seraient
exclus de l'entreprise.

.Berlin. — La commission du budget du
Reichstag a rejeté , par dix-neuf voix con-
tre neuf , une demande tendant à allouer
des primes de service aux sous-officiers ;
elle a repoussé toutes les autres proposi-
tions.

— Le docteur Peters partira demain pour
Hambourg. Il se rendra ensuite dans plu-
sieurs villes de l'Ecosse et en premier lieu
à Edimbourg ; plus tard il ira à Anvers.
Partout il fera des lectures publiques.

Il rentrera à Berlin vers le milieu de fé-
vrier pour préparer son retour en Afrique.

Rome. — Grâce à de hautes influences ,
un accord est survenu entre les ministres.
M. Crispi n'insistera pas sur la question du
scrutin de liste. Il déclarera à la Chambre
qu 'il n'entend pas imposer son opinion dans
une question complètement étrangère a la
marche du gouvernement. Il acceptera une
transaction sur le projet de loi relatif aux
réductions des préfectures et ajournera la
question des banques d'émission.

— L'exposé financier a été lu à la Cham-
bre nar M. Grimaldi, ministre des finances.

Il dit que les désordres budgétaires ont
commencé en 1884 par l'augmentation des
dépenses et la diminution des prévisions.
Il déclare nécessaire l'équilibre du budget ,
mais s'engage à l'obtenir avec les seules
économies, selon les désirs de la Chambre.
Il relève la diminution des impôts , surtout
sur la fabrication des alcools, des tabacs et
des douanes.

Mais le ministre déclare qu une augmen-
tation des taxes sera nécessaire. Des mur-
mures soulignent ses paroles.

Il dit que l'augmentation des dépenses a
été surtout provoquée par des besoins mili-
taires. : ,,.. .,

En terminant , il annonce que le délicit
sera de 41 millions pour l'exercice 1891 ;
de 26 millions pour 1892 et de 36 millions
pour 1893.

apprend à secouer le salutaire et noble joug
des croyances et des lois , et, sa nature la pous-
sant aux extrêmes , elle enveloppe, du menje
coup, dans sa révolte et sa haine , dans sa rage
d'aversion , l'Eglise , la noblesse et la royauté.

« Rappelez-vous , monsei gneur, ces quinze
mille paysans luthériens pillant l'Alsace et la
Lorraine , saccageant les couvents et les châ-
teaux , tuant les femmes et les enfants des
gentilshommes , proclamant la communauté de
lous les biens ; sans la bravoure du comte de
Guise et de Vaudemont , son frère , ces féroces lo-
giciens huguenots débordaient sur le royaume;
est-ce pour cela que vos alliés assassinent les
(illlSG *

< Oh ! ne niez pas la préméditation : M. de
Coligny ne s'est jamais lavé du soupçon , et
Théodore de Bèze, votre pape, ce dit-on , l' o-
dieux sectaire dont l'hypocrite parole a cor-
rompu d'abord votre sœur, puis votre frère ,
et jusqu 'à Justine Alleman , sa femme, ma cou-
sine, votre belle-sœur , n'a-t-il pas prêché, puis
glorifié le meurtre du duc de Guise?

« Et c'est vous , Raymond , qui apportez à ces
docteurs d'assassinat l'appui de votre noble
et loyale épée 1... -Qu 'ils trompent la plèbe mo-
bile , toujours prête à retomber dans la fange
païenne 'dont l'a tirée le divin christianisme ,
on se l'explique par l'imbécilité du plus
grand nombre ; mais des gentilshommes , est-ce
croyable ?

« Combien la gloire de ces Guise tant diffa-
més est vraiment patriotique et pure en
regard de la sédition politique et religieuse!
D'une main ferme, ils ont repris , au nom du
Roi , l'office traditionnel de la royauté , en assu-
mant la mission de sauver l'unité de la patrie ;

Voici les propositions formulées dans j
l'exposé financier : j

Augmentation de la taxe sur la fabrica-
tion des alcools, portée de 120 à 100 francs ;
accroissement des droits d'entrée sur les
graines oléagineuses et les huiles ; éléva-
tion de la taxe sur les poudres ; introduc-
tion de l'essai obligatoire sur les métaux
précieux ; dispositions pour réfréner la
contrebande ; augmentation de la retenue
sur les traitements ; modifications aux con-
cessions des bureaux de loterie, tabacs et
sels ; suppression de la position auxiliaire
des officiers , instituée par la loi du 7 juillet
1876 ; limitation des chevaux des capitai-
nes d'infanterie ; diminution des dépenses
d'administration , etc. , etc.

Le gouvernement étudiera les projets de
régie des allumettes et de concession exclu-
sive des pétroles.

— On télégraphie de Massaouah qu une
tempête épouvantable a eu lieu. Des tor-
rents d'eau ont fondu sur les villages, em-
portant la ligne ferrée, enlevant les caba-
nes avec leurs habitants. On compte des
centaines de morts. Les cadavres sont dé-
vorés par les oiseaux de proie.

Madrid. — La reine-régente est réta-
blie. Elle a reçu M. Canovas del Castillo,
président du conseil.

La lutte électorale devient journellement
plus vive. Les cercles officiels croient a
l'élection de 325 députés ministériels, de
20 libéraux dissidents alliés aux conserva-
teurs, de 12 carlistes , de GO libéraux, de
5 républicains modérés et de 10 républi-
cains plus avancés.

Saint-Pétersbourg. — Le curateur
de la circonscription scolaire de Saint-Pé-
tersbourg a décrété que désormais les le-
çons d'histoire doivent être faites en russe
dans les écoles allemandes (publiques et
privées) afin de faire pénétrer 1 esprit et
les principes de l'autocratie et de 1 ortho-
doxie dans la jeunesse allemande.

— D'après la Novoje Vremja , le Sénat a
statué que , dans toutes les provinces de
l'ouest , les juifs ne pourront plus acquérir
d'immeubles que dans les villes et villages ,
mais non en rase campagne. On sait que
les juifs  n'habitent que les gouvernements
de l'ancien royaume de Pologne ; les autres
gouvernements leur sont fermés par la
loi.

Washington. — L'attorney général a
pris des conclusions pour l'incompétence
de la cour suprême dans le procès relatil
aux pêcheries de la mer de Behring.

CHRONIQUE GÉNÉRALE

Thermidor. — M. Victorien Sardou a
écrit une pièce, Thermidor, peu favorable
aux hommes de la Terreur et à Robespierre.
La première représentation a obtenu un
grand succès. Mais elle a excité la colère
des radicaux qui ne veulent pas qu 'on
touche aux gredins sanguinaires dont ils
ont fait leurs patrons.

Lundi au cours de la seconde représenta-
tion , il y avait dans la salle comble , presque
entièrement favorable à la pièce et à
l'auteur , une trentaine d'indiv idus qui ont
fait entendre des protestations. Quelques-
uns avaient déjà été expulsés , quand d une
quatrième avant-scène de gauche on a vu
sureir l' antipathique figure du citoyen
Lissagaray, qui , debout , s'adresse à un des
acteurs en scène , M. Coquelin , et lui crie :
« va donc, bouffon de Gambetta ». Cette
apostrophe est suivie d'une pluie de gros
sous que Lissagaray sort de ses poches et
iette aux comédiens. Des coups de sifflels
éclatent çà et là , dit le journaliste auquel
nous empruntons ces détails, et Lissagaray

c'est à leurs côtés , sous la bannière royale ,
sous les enseignes à la croix blanche et aux
fleurs de lis , non sous les étendards de la ré-
volte et de l'hérésie , qu 'était la place de Ray-
mond du Puy, de mon chevalier , de mon
fi allCé l  - L „ L - I X« Prétendrait-on ne pas attenter a 1 autorité
du Roi.!... Votre frère pille ses bagages, el
répond à l'envoyé de son maître que la guerre
fait tous les hommes égaux ; et vos soldats , se
modelant sur un si noble exemp le, répondent
aux bons citoyens qui les menacent de la jus-
tice du Roi : . ,

« — Quel Roi ?... C'est nous qui sommes les
rois!...

« Quittez , Raymond , quittez cette enseigne
maudite , cette croix rouge comme la honte !
Avec la foi de vos pères et de votre sainte
mère , reprenez la croix blanche des loyaux
catholi ques , des vrais enfants du Christ , cette
môme croix que le pape Innocent 11, il y a
plus de quatre siècles, donna comme enseigne
Se la chevalerie chrétienne à Raymond du
Puv, votre ancêtre.

« Rappelez-vou s le noble enseignement d'une
de vos devises héréditaires : A gere et pati
fortia , agir et souffrir vaillamment 1 Revenez
à Dieu , revenez à moi : s'il faut souffrir , eh
bien ! nous serons deux !

« Redevenez fier et généreux comme le lion
de vos armes, comme votre autre devise de
famille : Vieil leo de tribu Jud a > .' C'est sur

i Le lion de la tribu de Juda a été vainqueur !
— Devise empruntée des saintes Ecritures, «t
que M. le chevalier Jules Tadolini a reproduite
sur son beau buçte de S. S. le Pape Léon XIII.

lance à la tête de Coquelin son sifflet à
roulettes. Coquelin se baisse, le ramasse,
le met dans sa poche et continue son rôle.

M. Touny, commissaire de police , vient
inviter Lissagaray à se retirer. Et celui-ci
s'exécute au milieu d'un groupe de gens qui
l'auraient étouffé , sans les .gardes qui le
protégeaient.

Un moment après, M. Larroumet, direc-
teur des Beaux-Arts, mandé par le préfet
de police , entre dans la salle et est accueilli
par des sifflets.

Un M. Alavoine s'écrie qu 'il est honteux
de laisser représenter, de pareilles infamies
et qu'il reviendra demain pour protester
encore.

Au dehors on dissipe les groupes , mais
quand , la représentation terminée, les pre-
miers spectateurs commencent à sortir , on
les accueille par des bordées de sifflets.

M. Larroumet au moment où ii veut mon-
ter dans sa voiture, la voit disparaître sous
une véritable grappe humaine. On a toutes
les peines du monde à se débarrasser des
manifestants. Sur 15 arrestations , deux ont
été maintenues. Les manifestants , interro-
gés, ont déclaré être compositeurs du jour-
nal Le Radical.

Nous avons déjà dit que M. Pichon se
propose d'interpeller le ministre , après
avoir assisté lui-même à la représentation.

M. Reinach trouve ' insensé le projet d'in-
terpellation. La pièce lui semble mauvaise,
mais elle n'attaque ni la république , ni la
révolution. Camille Desmoulins , Michelet et
Taine ont , avant M. Sardou , attaqué la
Terreur. Va-t-on nous faire une histoire
officielle? Et laquelle ? Celle de Michelet ou
de Louis Blanc?

L'interpellation prouvera , d'après M. de
Villebois-Mareuil , que la république est uD
peu moins libérale que l'Empire.

M. Jules Simon croit que le public ne
protestera pas contre Thermidor. 1793 et
la Terreur y sont malmenés. C'est justice .

A défaut du public , c'est le gouvernement
qui a défendu la représentation de Ther-
midor.

Le Code industriel allemand. — L?
rapport de la Commission du Reichstag
chargée d'examiner le projet de loi supp lé-
mentaire du code industriel , vient de pa-
raître.

L'article 137 est ainsi conçu :
« Les ouvrières ne peuvent pas être oc-

cupées dans les fabriques pendant les heu-
res de nuit, entre 8 */2 heures du soir et
5 '/a heures du matin. Le samedi et J#
veille d'un jour férié , elles ne peuvent pa9
ôtre occupées après 5 '/a heures de l'après-
midi.

« Le travail d'ouvrières âgées de plus a*
16 ans ne doit pas dépasser la durée a?
11 heures , et de 10 heures la veille des di-
manches et jours de fête. Entre les heures
de travail , on accordera aux ouvrières une
pause d'une heure au moins à midi.

« Les femmes en couches ne peuvent pas
être occupées dans les quatre semaines qul
suivent l'accouchement et , dans les deuS
semaines suivantes, elles ne peuvent être
employées que si un certificat d'un méde'
ein reconnu par l'Etat les y autorise.

Les Allemands à Bangkok. — t0.
Times reçoit de Rangoon une dépêche 1"'
signalant le bruit que l'Allemagne cherch®
à obtenir du roi de Siam la cession d'u"
port et de quelque territoire dans 'a
péninsule malaise, entre Penang et la fron-
tière méridionale de la Birmanie.

L'étendue du territoire convoité n'est p»*
connue; on sait seulement qu 'il comprend
l'ile do Salang, sur la côle occidentale de
la presqu 'ile. Ces régions sont tributa ire»
du Siam , qui exerce sur elles une suze-
raineté nominale fort vague, dit le corres-

vous-même , mon lion , qu'il faut remporte*
une victoire sans lendem ain. .

« J'ai lu que sur la tombe de don Fernano
Ruiz de Castro, l'on avait gravé cette splendi"
épitaphe :

ICI GIT TOUTE LA LOYAUTÉ DB L'ESPAGNE 1

« Je donnerais avec joie ma vie pour vo^
rendre à la vérité , pour que l'on pût graver, u
jour , sur votro tombeau :

ICI GIT TOUTE LA. LOYAUTÉ DE LA FRANCE I

• .tp- mp met s h ffo.noux devant vous, Ra^.
mond , pour vous supplier au nom de noti
amour et de votre honneur : cessez de lutj *
contre votre Dieu , contre votre roi , eont»
votre cœur ; ne résistez pas à la raison, •
bonheur , au devoir ! . ¦,.

c Jamais je ne désespérerai de vous reco
quérir , et, si je ne pouvais plus être voi
femme, j'aurais du moins la triste joie a ci
éternellement votre fiancée. .,,

« Alors que Dieu vous pardonne votre av> >,
glement comme je vous pardonnerai ma soi1
franco !

« -FLEUR-DE-LIS. *
Ce fut Fifrelin , comme on s'en doute, JLe

fut chargé de faire parvenir la longue roi s» „,
à son adresse ; il envoya d'abord à Hosi 

^maison ne savait où se trouvait Raymotia s
Puy ; puis en compagnie de Turbulo, toujjL „.
placide , il alla par les chemins au delà de «̂  j„
luzange, mais les huguenots avaient iej° ,
camp f A suivre-)



Pondant du Times, tandis qu'en réalité elles
font partie de la sphère d'influence anglaise.

t La dép êche fait remarquer en outre que
l'influence allemande' 's'accroît de plus en
Plus à Bangkok.

Les dix heures en Angleterre. —
Reprenant sous une forme nouvelle la
motion rejetée l'autre jour , un autre mem-
bre du Parlement , M. Dundee (Ecosse) va
saisir la Chambre des communes d'un projet
de loi stipulant que les Compagnies de
chemins de fer ne pourront faire travailler
plus de dix heures consécutives les mécani-
ciens, chauffeurs, aiguilleurs et employésaux signaux.

Cependant le ministère du commercepourrait , dans certains cas spéciaux efaprès avoir entendu les parties intéressées,permettre une dérogation à cette règle, àla condition que la totalité des heures de
travail ne dépassât pas soixante par semaine.

Les tempêtes aux Etats-Unis. —Les ravages causés par la dernière tempête
dans la région de l'Est sont considérables ,
Presque tous les fils télégraphiques ont été
brisés. Il en est résulté une interruption à
Peu près générale des affaires.

Lundi , New-York n'était plus en com-
munication qu 'avec Chicago. Les communi-
cations avec Boston viennent seulement
d'être rétablies.

Les communications étant interrompues
avec toutes les autres parties du pays, les
affaires sont complètement paralysées. .

On estime à un demi-million de dollars
|ff Pfr tes subies par les Compagnies télé-8T.aphi ques. u faudra au moins une quin-zaine de j ours pour restaurer les quinzecents fils mis hors d'usage.

Le trafic est presque' complètement sus-pendu , une forte gelée, qui a succédé à laneige et à la pluie, ayant rendu les voies
^praticables. . .

CHRONIQUE CARNAVALESQUE

La soirée d© la Cécilienne.— C'était,
j l y a une heure , dans cette vieille salle de
*a Grenette , où les scintillements des lus-tres ont peine à dissimuler l'outrage in-conscient et si triste que la course effrénéeuu temps j ette en passant au front de touteschoses, resplendissaient la vie, la joie , l'i-vresse douce et harmonieuse.Ah! certes — nous l'avouons sans peine—nous sommes quelque peu scepti que en faitde soirée musicale, notre oreille, peu faiteaux notes berceuses de la mélodie instru-mentiste , au charme de la mélopée desvoix , est rebelle bien souvent : chose
étrange, ce soir , une sirène lui ost venue
murmurer: Ephpheta ! sois ouvertel et
elle s'est, ouverte.

Et comment aurait-elle été insensible et
sourde? La Cécilienne évoquait en quelques
minutes tant de rêves doux et de suaves
lisions, le long de ces murs qui pleurent
j eur blancheur passée! Tour à tour ont
'eiilé les Enfants de Bohème qui s'en vont
trirf ^ .deux le long des grandes routes
Wi 'nsouc 'ants et paisibles les heures
.1Up^nées peut être , toujours de songes
roJ lées; puis l'idylle du chalet , sur l'Alpe
ciuan'd i pap les dernières clartés du soir ,
rô pepP. + mugissements des bœufs roux se
nin» /i-T^nt plus longuement dans les replis
'''tance . de la montaSne ; Puis la r°-nvolîs lu 'on* murmure, que tous nous
hut e SUl'Pr 's n os lèvres moduler une mi-
les „' .?u du moins entendu chanter dans
aprta es du cœur- Le Piano nous 6st
Pi'(wVenu J eter les notes vives, hardies ,
frfë« de la valse (ïui saute- trépide,
cé_te ??®'.lé^

re et accorte. Venise a suc-
Mvn Ve",se a«x flots calmes et striés de
cir.* , rou 8e> frémissant sous les
do ix8es lentes de la barcarolle qui tombe"es lèvres des mariniers de l'Adriatique ouQQS pêcheurs de Léopold Robert. Enfin ,hous nous sommes perdus dans ces ombres
mi-attirantes , mi-effrayantes de la forêt .quand lo jour meurt. Le cor a sonné, les
chasseurs s'appelaient , on entendait le
galop préci pité des veneurs accourant aurendez-vous, les meutes qui jappaient d'aiseet de rage à l'odeur de la curée : l'hallali !
1 hallali!

^ 
Pendant que notre esprit trop prompt à

s envoler assistait aux affres du cerf ou du
daim devant l'agonie hideuse , la seconde
Partie de la soirée est venue.

C'est ici qu 'il te faut surveiller ma plume ;
d'aucuns te blâment de .lyrisme intempestif,
e?t-ce le cas de discuter l'accusation î Eh !
v 've Dieu ! je crois que du lyrisme, vous en
*v.ez fait déjà ma toute belle , tant pis ! tant
^'eux ! La raison glacée et marmoréenne
v,°ns viendra assez tôt , bien avant qu'à mes
cheveux quelques fils d'argent se soient en-
j emêlés, ténus et craintifs comme ces toi-
??. d'araignées accrochées aux buissons.

^
m, courez , et tant pis pour ceux qui
^t plus vingt ans !

6, v.'ngt ans ! mais la plupart de ceux qui
«es _nt conviés à ces épousailles villageoi-
et ' ll y avait long, qu 'il les avait vu passer,
J JO 

Pourtant , - ils app laudissaient , comme
Us > comme les jeunes , ils applaudissaient

à cœur joie aux bouderies ûe Jean et de | d'un projet qui profitera tout autant à la
Jeannette ! capitale qu 'à là campagne.

Ah ! mais Jeannette vous avait une façon
si franche, si espiègle d'amener son coquin
de mari où il ne voulait pas aller , le diffi-
cile ! mais elle était si gentille en simulant
d'accepter (tout en songeant dans son. cœur
malin de fille d'Eve aux revanches futures)
les menaces de ce célibataire, incorrigible
et enragé ; elle était si mignonne , si alerte,
si dégagée que j'en ai Vu beaucoup souli-
gner d'un assentiment certaine phrase que
la malicieuse fille des champs jetait à son
villageois en rupture de ban conjugal. Et
lui-même, Jean , était-il assez bori, malgré
ses airs de chevalier de la dive bouteille et
de tyranneau de ménage ; sa bonhommie
perçait jusque dans sa façon de mettre en
pièce son mobilier et de casser sa vaisselle ;
si sa mauvaise grâce à accepter le regimen
uceoris était digne de quelque pitié, son ac-
cès d'humeur bourrue en progression des-
cendante méritait aussi que Jeannette lui
raccommodât son frac de l'autre siècle, en
nous chantant la suave invocation à son
aiguille.

Dans une noce, en général , il n'y a pas
que de contents les deux principaux inté-
ressés, les amis le sont bien un peu , et cer-
tes les compaings de Jean ne s'étaient pas
fait faute de s'en donner à bouche que
veux tu. Il y a là quatre ou cinq gaillaçds ,
de bonnes , braves physionomies de paysans ,
qu 'on dirait transportées de ces cocasses
figures d'assiettes de faïence à six sous :
suiveurs de noce faisant cortège aux ma-
rtes'et au violonneux dans un Villarimboud
quelconque.

• Nos -paysans de la Grenette voudront
bien nous faire le plaisir de repasser devant
le public; trop dommage serait-il de ne pas
se payer à si bon marché le spectacle déso-
pilant de leurs têtes impayables ! Jean et
Jeannette aussi , si accommodants dans
leurs orages conjugaux, s'accommoderont
volontiers qu 'on leur demande de retour-
ner devant'M. le maire, sans le moindre
accroc naturellement à leur lune de miel
actuelle 1
' "Hélas ! le sommeil invincible me gagne

et ie m'aperçois en finissant que j' ai joli-
ment égratigné cette froide statue de cire
du reportage, je répare ma faute : « Merci
à la Cécilienne, merci à son dévoué direc-
teur M. Jungo, merci à M"es S. et à M. H.
à qui revient une grande part du succès de
la soirée , qu'ils veuillent bien nous donner
l'occasion sous peu d'applaudir à un nou-
veau triomp he musical. »

UN AMI DU MARIé 1

FRIBOURG
_, ^f y,ne do „,a Presse. — Le Journalde Fribourg fait des contes à dormir de-bout. Lui pour qui le bureau des téléphones
n'a pas de secrets-, il a vu , dimanche, la
Chancellerie de Pribourg téléphonant à
celle de Lausanne pour suivre ia fortune
de la candidature Pernoux ; il a vu M. Py-
thon attendant fébrilement les résultats
que M. Vessaz devait lui envoyer.

Tout cela est invention pure.
Il est vrai cependant que la Chancellerie

de Fribourg a connu le résultat de la vota-
tion nar le téléphone ; mais c'était lundi
vers 9 heures du matin, et c'est la Rédac-
tion de la Liberté qui les lui transmettait.

Quant à M. Python , il a été également
appris de la bouche du rédacteur de la Li-
berté, l'échec de la candidature Ceresole :
c'était lundi , vers midi et quart.

Le téléphone lausannois n'a donc pas eu
un rôle à jouer en tout cela.

Le Journal de Fribourg ne blesse pas
moins la vérité, quand il montre la Liberté
« entonnant des ' chants de victoire. » La
Liberté n'avait pas à triompher , puisqu 'elle
n'avait pas combattu. Elle "était restée
étrangère à la lutte engagée chez nos voi-
sins de Vaud. La votation intervenue, nousl'avons appréciée très calmement, et sans« rabaisser M. Ceresole » puisque nous
avons dit de lui qu'il était la « tète », « lechef », « la personnalité la plus considéra-ble, la plus populaire » du parti libéralvaudois.

Qu'aurions-nous pu dire de plus, si nousn avions pas « rabaissé » M. Ceresole ? Dureste, nous renvoyons le lecteur au N° 21de la Liberté. Ils constateront que notre
jugement est absolument dégagé de toutepassion politique.

LETTRE D'UN RURAL

Ayant lu dans les j ournaux plusieurs
articles touchant la question vitale du rac-
cordement direct de la vallée de La Roche-Marly à la gare de Fribourg et trouvant
cette question du plus haut intérêt, je mepermets d'intervenir dans le débat. J'estime
que toutes les populations de la contrée
doivent réunir leurs efforts et s'entendre
pour travailler avec coUrage et ' énergie à
la prompte réalisation d' un projet si favo-
rable à nos industries actuelles et futures ,
au commerce et aux productions agricoles,

• Je ne conteste pas que le gouvernement
n'ait fait beaucoup pour l'amélioration de
nos voies de communication , en tenant
compte des ressources du canton et des
communes ; mais il reste encore bien à faire
pour notre contrée. Déjà en 1874, les popu-
lations avaient demandé le raccordement
avec la gare et avaient envoyé une pétition
portant un nombre imposant de signatures
au Grand Conseil , qui accueillit notre de-
mande en principe, à la majorité des voix.
M. Weck-Reynold, directeur des finances,
fit observer qu 'on ne pouvait pas réaliser
de suite le projet demandé, parce que les
travaux publics à exécuter étaient décrétés
pour une période de cinq ans ; mais après
on s'en occuperait. Il nous fallait donc
attendre. Comme nous ne revînmes pas à
la charge, on perdit de vue notre pétition ,
et l'on a fait depuis lors bien des travaux
en routes , raccordements, ponts, etc., la
plupart moins nécessaires, moins urgents
que la route directe de Marly au plateau
de Perolles et à la gare. Depuis seize ans
que notre pétition a été discutée, l'Etat a
dépensé des millions dans le canton pour
des travaux divers, qui font honneur à la
sollicitude du gouvernement pour les inté-
rêts publics ; mais notre tour , malheureu-
sement, n'est pas arrivé.

Au mois de mai , l'année dernière, dans
une nombreuse assemblée au Mouret , où
se trouvaient des délégués de dix-huit com-
munes et beaucoup de citoyens de la vjlle ,
on décida d'adresser une nouvelle pétition
au haut conseil d'Etat. Cette pétition est
restée jusqu 'ici sans réponse. Dans le cou-
rant de septembre, le Comité d'initiative
réitéra sa démarche pour savoir ce qu'il
devait répondre aux nombreuses personnes
qui demandaient le résultat de nos démar-
ches ; mais ce fut sans plus de succès.

Pour ne pas rester dans l'incertitude , un
des membres du Comité se présenta chez
M. le Directeur des finances , président du
conseil d'Etat, qui le reçut d'une manière
très affable , en renvoyant une réponse
définitive pour l'époque où le budget des
travaux publics sera moins chargé. Le
membre du Comité soumit à M. le Direc-
teur ' des ' financés un croquis du pont de
Perolles et de l'emplacement marqué par
l'qtat des lieux pour franchir les deux ri-
ves abruptes et pittoresques de la Sarine ;
M. le président du conseil d'Etat trouva
le projet bon ; il reconnut aussi tous les
avantages qui résulteraient de l'établisse-
ment du pont pour la contrée du Mouret ,
pour la ville et surtout pôUr te beau plateau
de Perolles, qui verrait sa valeur s'accroî-
tre dans une proportion extraordinaire
lorsqu'il serait traversé par une route , et
qui se vendrait même en partie comme
terrain à bâtir.

Te n'ai pas la prétention d'être un finan-
cier • mais puisque c est la question d'argent
qui seule empêche de nous donner satisfac-
tion puisqu 'on nous a objecté qu 'il y avait
déjà' pour un million de francs de routes
décrétées et que le pont de Perolles revien-
drait à environ 200,000 francs, pourquoi
l'Etat n'émettrait-il pas un emprunt de
1,500,000 f r .  payable dans dix ans, qui
permettrait de terminer les travaux urgents
dans le canton , en y ajoutant l'imprévu ?
En portant chaque année au budget 150,000
francs , pour l'intérêt et l'amortissement de
la dette, en provoquant en outre une sous-
cription des plus directement intéressés au
raccordement , soit à la campagne soit à la
ville l'Etat donnerait satisfaction à une
contrée digne de sa sollicitude et il aug-
menterait la prospérité de la rive droite
de la Sarine.

Funérailles. — Samedi matin , ont eu
lieu à Sales les funérailles de M. Savpy,
rév. chapelain de Rueyres-Treyfayes. Mgr
Savoy présidait la cérémonie. On remar-
quait la présence de tout le vénérable clergé
du décanat et quelques ecclésiastiques des
environs.

M- le doyen Thorimbert, rév. curé de
Vaulruz , a célébré l'office funèbre , assisté
de M. Demierre, curé de La-Joux, et de M.
Menoud , vicaire de Bulle.

Après la sainte messe, Mgr Savoy a re-
tracé éloquemment à l'assistance émue et
u«-ul\veuç_<à tes vftvtuï, ̂ oaite véuéré défunt
a donné l'exemple pendant le cours de sa
vie ecclésiastique : sa dévotion au Très
Saint-Sacrement, son zèle pour le salut des
âmes, sa cliarité envers les pauvres surtout
et sa grande humilité. On peut dire , en un
mot , que ce vieillard regretté de tous ses
confrères et de toute une population a été
un prêtre selon le Cœur de Dieu.

Décès. — On annonce de Sorens la mort
de M. Jean-Joseph Romanens, ancien dé-
puté radical dû district de la Gruyère. Il
était resté sur le carreau aux élections
générales de 1881. Il vient de mourir à
l'âge de 62 ans.

'Avalanches. — Le milieu de la jour-
née de-samedi a été marquée à Bellegarde
par plusieurs avalanches. Nous -en avons

déjà signalé une qui a amené la mort
d'Arnold Schouwey. Au Grabenweidi , une
autre avalanche , de la hauteur d'une grande
maison , a failli emporter une habitation.
Un peu plus loin , un homme travaillait.
Voyant arriver l'énorme masse, il voulut
s'enfuir. Mais il fut emporté par le vent
à une certaine distance, sans se faire grand
mal heureusement. Uh voisin fut également
renversé. Cinq feniis dans la montagne ont
été emportés.

Distinction. — La Société auxiliaire
de médecine de Genève a décerné son prix
bisannuel de 1000 f r .  ecc œquo, à MM. leâ
Drs Arschawskynesse et Alfred . Dupraz,
de Rue. Notre compatriote avait pris
comme sujet de sa thèse le Cancer de l'es-
tomac.

Nos félicitations.

Assurance du bétail. — La Société
d'assurance libre du Cercle de la Justice dei
Paix de Gruyères a eu son assemblée di-
manche dernier. Le principal objet des
tractanda était la reddition des comptes.

Au 31 décembre , la Société composée des
propriétaires de bétail des 5 communes du
Cercle , comptait 1,339 tètes de bétail assu-
rées. Le montant de la taxe est d'un demi
million trois mille huit cent trente francs,
le total de la valeur assurée s'élève à 402,630
francs qui se décomposent comme suit :
Commune de Gruyères . . Fr. 152,940

» de Le Pâquier. . » 92,670
» d ' E n n e y . . . .  » 51,940
» de Broc . . . .  » 52,460
» d'Estavannens. . » 52,620

Total Fr. 402,630
Pendant l'exercice de 1890, il y a eu 28

pertes qui ont coûté à la Société la sommé
de . . . . . . . . .  Fr. 7,190 —
Le produit des dépouilles a

été de . . . : . . .  » 3,288 77
Le déficit couvert par la

caisse est de .  . . ' . . Fr. 3,901 23
Les frais généraux se sont

élevés à » 267 70
Le déficit total est donc de. Fr. 4,168 93
qui sera couvert comme suit :
1. Contributions et finance

d'entrée perçues dans le
courant de l'année (20
cent. Vo) » 899 15

2. Contributionsàpercevoir
à raison de 50 cent. %
de la valeur assurée sur
402,630 francs . . . .  » 2,013 15

3. La différence qui repré-
sente un solde du déficit
de » 1,256 63

sera comblée par le subside
de la caisso cantonale. . Fr. 4,168 93
Le chiffre total de la contribution s'élève

pour l'année 1891 à 70 cent. °/0 de là valeur
assurôe sbit 7 fr. par mille.

Lumière et force électriques. — La
maison Cuénoud , Sauter et C'6 ' vient de
prouver à la ville de Fribourg que , malgré
de nombreuses difficultés , la lumière élec-
trique peut être transmise. Mardi soir et
hier soir , en effet , la tour Eiffel du Blefz
était surmontée de deux lampes à arc vol-
taïque de 20 ampères et 1200 bougies l'une.
Ces lampes, système Thury, oiit cette par-
ticularité qu 'elles se règlent sans méca-
nisme d'horlogerie , mais au moyen d' uno
déviation d'une partie du courant destiné à
la lumière.

L'éclairage de ces lampes était magnifi-
que si ce n 'étaient les |ieux ; on se serait
dit transporté sur la place de l'Opéra , à
Paris ; la tour de Saint-Nicolas était éclai-
rée à giorno, et l'on nous assure que ces
lumières ont été très bien distinguées de-
puis Ependes , d'où elles avaient de là res-
semblance avec un lever de lune.

Nos compliments aux ingénieurs de la
maison Cuénoud , Sauter et Cie, et en parti-
culier à M. Maurer.

Examens d'apprentis. — Jusqu 'à ce
jour , jeudi 29 janvier , ?S apprentis ont
demandé leur inscription. Ces apprentis se
répartissent entre les métiers suivants : 5
maréchaux , 3 serruriers , 2 charrons , 2 me-
nuisiers , 2 jardiniers , 1 sellier , 1 mécani-
cien , 1 cordonnier , 1 fondeur , 1 tourneur
sur fer , 1 tapissier.

Quant aux localités , 7 jeunes gens ont
fait leur apprentissage dans la ville de Fri-
bourg, 3 viennent de Bulle , 2 do l'Orpheli-
nat Marini à Montet , et chacune tf<?s lo-
calités suivantes a un apprenti inscrit :
Vuarmarens , Chàtel-Saint Denis , Villàrlbd ,
Epagny, Pont-la-Ville ,Vuisternens- en Ogoz,
Barberêche , Romont , Estavayer, Chavan-
nes-sous Romont.

Aucune inscription n'est encore venue
ni de la Singine ni du Lac allemand ou du
Vully. Néanmoins qu'on se hâte ; le terme
(l'inscription expire le 1er février.

(Communiqué.)

.Instruction civique, — En attendant
uqe nouvelle "édition du Manuel .d'instruc-
pion civique do M. Bourqui , JVL . Hprngr,



professeur de pédagogie à l'Université, a
condensé en quelques pages les renseigne-
ments indispensables sur les institutions
cantonales et fédérales. Le Résumé de la
Constitution du canton de Fribourg et de
la Constitution fédérale de la Suisse com-
blera ainsi une lacune dans l'enseignement.
Il est écrit pour les cours supérieurs des
écoles primaires et pour les écoles de per-
fectionnement.

L'ouvrage est en vente chez M. Gremaud ,
administrateur du Bureau du matériel sco-
laire.

Monsieur et Madame Charles
Gottrau-Wiky ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte de leur petite

]MC argueri to
âgée de 7 mois.

L'enterrement aura lieu samedi
matin à 8 heures.

ATTENTION f LIQUIDATION
A une personne active et bien pia- ?

cée, disposée à s'occuper d'une fa-
çon spéciale d'assurances et de se
faire une position dans ce genre
d'affaires , on serait disposé à confier
les agences générales pour tout le
canton de Fribourg, d'une première
Compagnie d'assurances contre les
accidents, de même que d'une an-
cienne Société d'assurance contre la
mortalité des chevaux et de l'espèce .
bovine, les deux concëssionnées par
le Gonseil fédéral et très bien intro-
duites en Suisse.—Bonnesconditions.

Adresser les offres par écrit et
avec références Casier postal , 474,
à Neuchâtel. (145)

?«?©?e
A l ^-,pp de suite une chambre

±U LLol meublée , simée au so
leil. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (143)

Occasion
On cherche un garçon de 16 à 17 ans ,

fort , intelligent et d'un extérieur agréa-
ble comme sous-portier dans un hôtel de
la Suisse centrale.

Occasion d'apprendre l'allemand. Paye-
ment selon convention. Offres accompa-
gnées de certificats et photographie sous
chiffre O. D. 223, à Orell , Ftissli ,
annonces , Zoug. (144)

COMBUSTIBLES
Cyp. GENDRE , FRIBOURG

Dépôts : A VEN UE DE LA GARE
Bureau :¦ Rue de Romont

Houille de flamme.
Houille de torge.
Antracite.
Briquettes de lignites.
Cubes de charbon pour repassage.
Coke dur lavé.
Coke de gaz. (987)

É 

Elixir Stomachique
de jHariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

petit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , fiatuosités , renvois aigres,
coliques , catarrhe stomacal , pituite,

c formation de la pierre et de la era-
_C SUTZT,. velle, abondance de glaires, jaunisse,t;\WClU>j' dégoût et vomissements, mal de tôte

(s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac,
constipation , indigestion ct excès de boissons;»vers,
anccrioi--. ue miuiewiuu luit:, u^iiiuiiiigiuw ^vuiii-,-
hémorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1. flacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm.
-zum Schutzengel" C. Brady ft Kremsier (Moravie),
Autriche. Tépot général d'exp édition pour la Suisse
chezI'au l -Horlmannpharm.ft -Slechborn.UciiiJtà

Fril»ours: > Pharm. Boéchat et Bourg-
hnecht ; Charles Lapp, droguerie.— Aven
di en t'Pharm. Caspari. — Balle t Pharm
Rieter; p harm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin. — Chàtel - tit - Denis i Pharm
E. Jambe. — Estavayer t Pharm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Golliez , ainsi

I
que aans ia plupart, aes pnarmacies en i
Suisse. (72/191

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, W" 114, rue de Lausanne. (95)

PETITES GAZETTES

UN DRAME A SOLEURE. — Un triste drame de
famille s'est déroulé à Soleure , mardi soir. A
la suite d'une querelle , l'horloger Hofstetter a
tué son beau-fils Zceller.

Hofstetter a tiré trois coups de revolver
contre son beau-fils. Une des balles a transpercé
le cœur et a déterminé ainsi la mort instanta-
née de Zœller.

Le coupable est allé ensuite se livrer volon-
tairement à la justice.

Dans la nuit de mardi à mercredi , la ville de
Soleure a été mise en émoi par un événement
d'un autre genre. Un incendie a dévoré les bà- ¦
timents où se trouvaient la grande fonderie
de fer Hunziker et les a détruits jusqu 'à ras du
sol.

UN CAS DE LéTHARGIE. — L'hôpital de Màcon
possède en ce moment une pensionnaire qui
présente un cas de sommeil létharg ique des
plus singuliers. C'est une jeune fille nommée
Mélanie Braillard.

Elle était domestique chez le secrétaire géné-
ral.de la préfecture de Saône et Loire , lors-
qu'elle fut apportée , le 24 décembre , à l'iiôpi-

Sérieuse 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)

ï w - f l M f l j rntmm k ïmmÀh

65, rue de Lausanne, 65
Louis LOB.

A1TEHDRE
à Villarsiviriaux, 15,000 pieds de foin
et de regain , à consommer sur place ou
à distraire, le tout de première qualité.

S'adresser à Antoine Chasaot» à
Orsonnens. (142/54)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-den Us té à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôtel
de l'Owur».

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas C0C0NNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophia scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse ,

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

JPrix : 3 *r. SO

Vient de paraître :
T*,. T>. r>TT>OTV

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

16 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique :

IL SENSO
DELL'ALLEGORIA DANTE8CA

SEC0ND0 LA SCOLASTICA

DISSERTAZIONE
LETTA

DAL P. GIOACHINO BERTHIER DEI PRJSD

AU'Accademia di religionc caltolica
PRIX t 50 centiiues.

tal , dans un état de surexcitation extraordi-
naire ; presque aussitôt elle s'est endormie.

Depuis cette époque , elle n'a presoue pas
cessé de dormir. Tous les deux ou trois jours
elle s'éveille quelques instants On en profite
pour lui faire prendre un peu de nourriture.
Elle prononce quelques paroles assez étranges ,
qui dénotent un cerveau mal équilibré et sous
l'emp ire de préoccupations d'un ordre singu-
lier, puis elle se rendort presque aussitôt.

Petite poste

M. J, F. aux B. — Reçu 14 fr. 50 pour votre
abonnement à la Liberté et à la Semaine pour
1891. Merci. 

M. SOUSSENS, rédacteur.

Au pays de Notre-Scigncnr. — Etudes
et impressions d' un pèlerin , par M. l'abbô
A. Vannesson , prêtre du diocèse de \ erdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'êvêque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8»
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

LIQUIDATION
des articles d'hiver

Milaine du pays 125cm de largeur. .
» vigogne, double » . .

Bouxkin Kammgarn , cheviot , etc. . .
Cotonne . 
Nouveautés pour dames 
Gilets de chasse grands fr. 3.80 à fr. 20.-
Ghemises pr hommes . » 2.20 à » 8.—
Caleçons , etc. . . . » 1.50 à » 5-
Jerseys » 2.50 à » 19 -
Corsets » 1.— à  » 15.-
Plumes » 0.75. à » 7.—

Se recommandent
J. .Kœnig

Pour tout ce qui concerne les annences, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13

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

» ia Suisse 20 » - ¦ » ' » » la Suisse 410 » » >
» 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 «-enseignement indiquer le nom da journal
et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit

^

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. («*
INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

w Imp rimerie catholi que, Fribourg JJ
S RICHE ASSORTIMENT DE <%

ff LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ |

# Papeterie, Imagerie |
t BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX 4
I MïpMUMBIMIS J

COMMISSION EN LIBRAIRIE 
^

t Cvnqnlun avee k primpauE item ile l'Hv i
M> Cartes de -srisite

I IMPRESSIONSMTOUS GENRES j

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou*'

k 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE n-

Janvier. j 23| 241 3ô| ^1 27T28T29lJauvieir:

I

- 726,1

J 720,0

«K. .o i = - i i i i i i i i i i i i i i i m n H i i i i i i - = i > w > - ':
THERMOMÈTRE (CtntJgraïUi 

Janvier. 1 23| 24| 25| 26j 2?| 28}_g9jJanvier.
7h matin -2 —1 2 —9 -11 —4 -9 7h.matir
1 h. soir. 0 4 4 — 4 —4 0 —3 1 h. soir
7 h. ' soir —2 4 -2 —8 ;—2 —4 7 h. soir
Minimum —2—1 -2 — 9J-11 — 4 Minimu"1
Maxim 0 4 4 -41-2 0 Maxim

au prix de facture
. . fr. 3.80 à fr. 9.— le mètre.
. . » 0.75 à fr. 1.70 »
. . » 5.50 à fr. 18.— »
. . » 0.70 à fr. 1.70 »
. . » 0.90 à fr. 4 50 »

Jupons grands . . fr. 2.— à fr. 6.—
Rideaux ,essuie-mains,mouchoirs depoclie ,clc
Peluche lro qualité fr. 2.80 le mètre
Velours soie . . » 4.20 »

» coton . . . » 1.70 »
Habillements sur mesure.

(138/48)
& fils , Place du Petit-St-Jean, 75.


