
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres, 2 janvier.

Le Times, se basant sur une dépêche de
Paris, croit pouvoir confirmer que les em-
pereurs d'Allemagne et de Russie se ren-
contreront à Copenhague , à l'occasion des
noces d'or de LL. Majestés danoises.

Rome, 2 janvi er.

Les négociateurs italiens partiront dans
la soirée, pour se rendre à Zurich.

Paris, 2 janvier .

Mgr l'Evêque de Carcassonne étant allé
à Rome sans autorisation , M. le ministre
des cultes a supprimé une partie du traite-
ment de Sa Grandeur , correspondant à la
durée de son absence.

Le Figaro publie une lettre de Mgr Bil-
lard , déclarant qu'il n'a fait que remplir
un devoir dont il avait pu s'acquitter ,
jusque là , sans demander d'autorisation et
sans encourir aucun blâme.

Santiago, 2 janvier.

\ Le nouveau ministère du Chili est cons-
titué, avec M. Barros Luco, à H'ntérieur,
>M. Luis Pereira , aux Affaires étran-

es.
Shanghai, 2janvier.

De nouvelles bandes de rebelles ont fai t
leur apparition dans le nord est de la ChineQuelles massacrent les habitants mongols.
~3K?ava!6rie est envoyée pour réprimer,j«fs désordres.

Lucerne, 2 janvier .
|,|.e projet Stirni mann-Gerlich , pourla.instruction de la nouvelle garé de Lu
•lierai

V16n aPP">uvé par ie Conseil
La Compagnie du Central est invitée âpréparer de suite les plans.
Grande j oie dans la ville.

Fluelen, 2 janvier.

Dans la nuit de la Saint Sylvestre, uneinondation a exercé des ravages ic Letorrent de la Bachthale moyenne dont leniveau est notablement plus élevé oue leterrain environnant , a rompu ses digues etles eaux se sont précipitées d'une hauteurde 3o mètres sur les dernières maisons duvillage , situées aune distance de40 mètresLe rez-de-chaussée de ces maisons a été
en un instant submergé d'eau et de vase.
Une maison a été inondée j usqu'au premier
étage.

Les habitants n'ont eu que le temps de
se sauver par les fenêtres.

DERNIERES NOUVELLES

Nous recommandons à la bienveillance
de nos nombreux abonnés de la ville les
porteurs de la Liberté.

L'Administration.

I 

MUSIQUE DE LANDWEHR
Messieurs le8 membres honoraires ,

passifs et actifs sont invités à assister
au convoi funèbre de

M. Louis GRANGIER , professeur
membre passif

H le dimanche , 3 janvier , à 2 heures.
Domicile, rue de Morat.
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Le Conseil d'administration de l'Im-
primerie catholique a l'honneur de
prévenir les abonnés de la LIBERTÉ
qu'il n'a reculé devant aucun sacrifice
et pris en conséquence toutes les me-
sures pour répondre de plus en plus
aux exigences de notre temps et aux
besoins des nombreux et fidèles abon-
nes de notre journal quotidien. Nous
voulons tenir compte, dans la mesure
du possible, des bienveillants conseils
qui lui sont donnés et des demandes qui
lui sont adressées.

De nombreux abonnés arrivent cha-
que jour. Nous rappelons qu'une tom-
bola s'organise en faveur des anciens
et nouveaux abonnés.

Un feuilleton nouveau très intéressant
a été commencé. Les numéros déjà pa-
rus où se trouve le commencement du
feuilleton seront envoyés gratuitement
aux nouveaux abonnés qui en feront la
demande.

BULLETIN POLITIQUE
L'Allemagne en 1891. — A l'inverse

de sa rivale la France, le grand empire est
resté silencieux et recueilli , mais gardant
l'œil ouvert sur le damier européen , sur-
veillant les mouvements de chaque pion ,
des fous et des rois. Tout en suivant le
manège des pièces , il continue à se fortifier
en évitant autant que possible d'attirer l'at-
tention de ses voisins, de manière à pou-
voir , le moment venu , comme en 1870, met-
tre en ligne des forces supérieures , dont on
ne soupçonne pas même l'existence. L'Al-
lemagne parle moin p , mais agit plus. Elle
n'aime pas les discussions oiseuses et l'agi-
tation dos assemblées, les phrases à sensa-
tion et les ordres du jour subtils ; mais elle
veut des résultats ; il lui faut du palpable
et du positif. Son gouvernement n 'est pas
absorbé par la préoccupation assommante
et stérile de répondre à des interpellations
plus ou moins habiles destinées à le renver-
ser ; il a le temps de s'occuper de choses sé-
rieuses, et pendant qu'en France la Cham-bre emploie séance sur séance pour épilo-
guer sur la vieille rangaine de la sépara-tion de l'Egiise et de l'Etat , sur la suppression
de l'ambassade auprès du Vatican , le
Reichstag absout les traités de commerce
crée de nouveaux régiments d'artillerie , et
le chancelier renouvelle la triple alliance.

Tandis que le député allemand étudie
une question de finance ou d'économie so-
ciale , celui de Paris discute celle de savoir
s'il n'y a pas lieu de former un nouveau
groupe : Union républicaine , gauche répu-
blicaine , gauche démocratique, gauche ra-
dicale, gauche extrême, ou plus extrême,
ou extra extrême.

Tandis que le Reichstag vote , la Chambre
française fait du chahut. Le Parlement
français fait plus de bruit ; mais l'autre
fait plus de bonne besoene. Voilà nnurnnoi
l'Allemagne fournit moins de matière à la
chronique , se réservant de faire parlerd'elle dans les grandes occasions et les
moments décisifs. Donc , pendant cette an-
née 1891, elle est restée en observation ,
sans activité apparente, comme la senti-
nelle qui monte la garde devant le. dépôt
de poudre et à la vigilance de laquelle est
confiée la sécurité commune.

Il n'y a guère eu que l'empereur qui ait
occupé un peu l'opinion publique. Guil-
laume Il aime trois choses : voyager , passer
des revues et faire des discours. Il s'en est
donné à cœur joie et il n'y a plus guère , de
pays en Europe qui n'ait pas eu l'honneur
de recevoir sa visite. Il reste cependant la
France et le pôle Nord ; mais ces ceux buts
d'excursion offrent, chacun dans leur genre,
plus de difficultés à vaincre.

Le gouvernement a adouci les mesures
sévères prises à la frontière d'Alsace-Lor-
raine pour l'entrée sur le territoire annexé.
Cet acte a été accueilli avec satisfaction
par l'opinion qui y a vu, avec raison , un
gage de paix et une détente dans les rap-
ports toujours tendus de la France et de
l'Allemagne. C'est un premier pas dans la
voie du retour au droit commun , dont il est
toujours dangereux de s'écarter.

Enfin, nous devons une mention spéciale

au grand duché de Bade qui , dans des élec-
tions mouvementées, a commencé l'épura-
tion de la Chambre des députés , et donné
leur congé à un certain nombre de bons
hommes datant de l'époque du kulturkampf.
Cu-mme il s'agissait du renouvellement d'une
fraction seulement de la députation , le coup
de balai n'a pas pu s'étendre à tous les
vieux restes de la bande Reikens et C'8.
Mais on peut espérer que le peuple badois
ne restera pas en si bon chemin, et puisqu 'il
est occupé à faire une revue de sa maison,
il jettera sans pitié les vieilleries dépareil-
lées et les meubles démodés qui encombrent
encore inutilement les corridors et les
appartements.'

La mort , qui voyage encore plus que
Guillaume II, a frappé là aussi , et choisi
ses victimes parmi les personnalités les
plus en vue de la nation. On peut dire
qu'elle a été plus particulièrement dure et
cruelle pour l'Allemagne.

Le premier qui s'est couché dans la nuit
du tombeau , a été le feld-maréchal de
Moltke ; Moltke , la troisième personne de
la trinité de Guillaume , Bismark et Moltke ,
fondatrice de l'empire ; le grand metteur
en scène de Sadowa et de Sedan , le stratège
méthodique , procédant par formules de
mathématiques et organisateur de la vic-
toire au mo3'en des marches en masse et
des mouvements concentriques , car Sadowa
et Sedan ont été deux souricières. Il est
mort debout , comme un soldat en pleine
possession de sa gloire militaire , de la
confiance de son empereur et de l'admiration
du peuple. Plus heureux que le chancelier ,
il n'a pas connu les amertumes de la défa-
veur, et, tandis que Bismarck ne peut pas
mourir , mais s'éternise à l'écart , voyant
chaque jour s'épaissir autour de lui l'ombre
de l'oubli et du délaissement , et obligé de
se convaincre chaque jour de plus en plus
qu 'il n'était pas un hommo nécessaire ,
mais que les choses marchent quand même
et que l'empire ne s'effondre pas, parce
qu 'il n 'est plus là pour le soutenir et l'ap-
puyer, lui , Moltke , est mort chef du grand
état-major , c'est-à-dire en possession de
cette charge qui a fait sa gloire et perpé-
tué son nom.

Un autre disparu non moins illustre , et,
qui lui aussi m^urt dans son triomphe , c'est
Louis Windthorst. Ce n'est pas aux lecteurs
de la Liberté qu'il faut apprendre ce que
fut Windthorst. Ils ont tous suivi avec un
intérêt passionné la grande lutte que ce
noble chrétien et ce courageux catholique
a menée au Reichstag contre Bismark , le
colosse de fer, qui , parce qu'il avait vaincu
la France, croyait pouvoir aussi terrasser
l'Eglise. Le chef du Centre , armé seulement
de Ja fronde de sa parole ardente , incisive
et convaincue , a renversé d'un coup à la
tête le Goliath du kulturkampf , et aujour-
d'hui , tandis que le parti catholique con-
serve à la Chambre un groupe plus fort que
jamais de plus de 100 députés , Bismark
peut voir aes nationaux libéraux réduites
au tiers de leur effectif. Bien plus , lui qui
voulait détruire le catholicime en Allema-
gne doit , ô ironie du sort, assister impuis-
sant à ce qui doit lui paraître un comble ,
à cette pétition de un million de citoyens
demandant la rentrée des Jésuites !

Enfin , avant de sortir de cette nécropole,
allons déposer une fleur sur la tombe fraîche
de Janssen, le savant et modeste historien ,
l'abbé Gorini de l'Allemagne, qui a jeté une
vive lueur sur cette époque si troublée , si
enchevêtrée, si dénaturée du XIV" siècle.
Il a élevé à l'Eglise un monument plus
durable que l'airain , car ses livres sont des
livres qui restent, ce sont même des livres
qui convertissent car, lorsque l'esprit voit
clair, le cœur est bien près d'être gagné.

Le fromage de Gruyère
ET LES TRAITÉS DE COMMERCE

Le traité de commerce et de douane de
la Suisse avec l'Empire allemand fixe
comme suit les droits à payer à l'entrée
des fromages dans le territoire douanier
allemand :

25 ex o. Fromages à-pâte dure, en pains
ayant la forme de meules, la pièce pesant au
moins 50 kg., 15 marcs..- .

Autres fromages , 20 marcs.

Le tarif des droits à payer à l'entrée
dans le territoire austro-hongrois , fixe
comme suit les droits sur les fromages :

Ex 85. Fromage à pâte dure en pains, cn
forme de meules de moulin , du poids de 50 kg.
ou plus , 5 florins en or.

Aucune disposition ne réglant les droits
d'entrée pour les pièces d'un poids infé-
rieur à 50 kg., il en résulte qu'elles seront
soumises au ta rif général de l'Empire
austro-hongrois.

On se rendra compte de la portée de
ces stipulations, en remarquant que les
pièces de fromage du type emmenthalois
ont seules un poids dépassant 50 kilos ;
les fromages de Gruyère restent notable-
ment au-dessous.

Donc , à l'entrée en Allemagne , de
même qu 'à l'entrée en Autriche Hongrie,
les fromages emmenthalois jouissent d'un
privilège sur les fromages de Gruyère,
privilège qui est de 6 fr. 25 par pièce à
l'entrée en Allemagne. N'ayant pas sous
les yeux le tarif général austro hongrois ,
nous ne saurions dire quelle est l'impor-
taDce de la faveur faite à ces mêmes fro-
mages sur leurs concurrents à la fron-
tière de l'Autriche , mais elle doit ôtre
encore plus importante.

Gela bien établi , le public se deman-
dera pourquoi et dans quel but , les négo-
ciateurs désignés par le Gonseil fédéral ,
se sont prêtés à conférer un privilège aux
fromages du type emmenthalois sur les
fromages du type Gruyère ? Est ce que
les Fribourgeois ne sont pas citoyens
suisses aussi bien que les Bernois ? La
Confédération ne doit-elle pas veiller
avec une égale sollicitude à la sauvegarde
des intérêts de toutes les parties du pays?

Ii nous souvient qu'à l'Exposition d'agri-
culture de Neuchâtel , les Bernois exi-
gèrent et obtinrent l'exclusion d'un éle-
veur fribourgeois que le Conseil fédéral
avait cru devoir faire entrer dans le jury
chargé de juger le concours du bétail. Ge
fut un scandale. Berne aurait-il formulé
des exigences du même genre dans la
négociation des traités de commerce , et
la pression aurait-elle été subie par le
Département fédéral des affaires étran-
gères et par les plénipotentiaires suisses ?

Nous espérons que la chose sera tirée
au clair dans le débat qui s'ouvrira , dans
deux semaines, aux Chambres fédérales ,
pour l'acceptation des traités de com
merce avec l'Allemagne et avec l'Autri-
che-Hongrie. On saura s'il y a deux sor-
tes de Suisses, envers lesquels on 'puisse
user d'un traitement différent.

Ge qui presse d'avantage , c'est de sa-
voir si les fromages de Gruyère seront
aussi maltraités dans les négociations
commerciales qui vont s'ouvrir lundi
prochain avec l'Italie. Nous avons au-
delà des Alpes notre principal débouché
pour les fromages.

Il faut croire que les plénipotentiaires
suisses ne nous sacrifieront pas vis-à-vis
de l'Italie, comme ils l'ont fait vis-à-vis
de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie.
C'est pour ce motif que nous avons jugé
nécessaire d'élever la voix pendant , qu'il
en est temps encore, et de recommander
les intérêts de la production fribourgeoise
aux négociateurs chargés des intérêts de
toute la production suisse.

CONFÉDÉRATION
Berne, 31 décembre.

FIN D ' A N N É E

L'annéo qui vient de s'écouler comptera
parmi les plus importantes de l'histoire
suisse. L'introduction de l'initiative, l'ac-
ceptation du monopole des billets de ban-
que, le rejet de l'achat du Central et l'élec-
tion de M. Zemp sont les quatre événements
de l'année 1891 qui lui assureront une place



spéciale dans le cours rapide des années.
Il ne manque certainement pas d'autres
événements d'une grande importance qui
contribueront à assigner à l'année 1891
une page honorable dans notre histoire :
La votation écrasante du 15 mars , par
laquelle le peuple suisse a manifesté hau-
tement son mécontentement contre une
bureaucratie de plus en plus envahissante,
et dont les services ne se mesurent pas à
son développement et à la grande place
qu 'elle occupe dans le budget ; l'épouvan-
table catastrophe de Mœnchenstein , les
grandes fêtes patriotiques de Schwyz, voilà
des événements marquants ; mais ils s'ef-
facent devant d'autres plus grands, parmi
lesquels l'introduction de l'initiative est le
plus considérable.

C'est le peuple affranchi de toute tutelle,
maitre absolu de ses destinées ; c'est sur-
tout une porte ouverte par laquelle peuvent
entrer une à une les réformes sociales, qui
transformeront peu à peu nos lois et nos
mœurs ; et en effet , à peine l'initiative était-
elle votée , que nous avons vu s'opérer
toute une révolution dans l'organisation
du crédit national par l'acceptation de la
revision constitutionnelle introduisant le
monopole des billets de banque. L'on verra
que de cette revision finira par sortir la
Banque d'Etat.

C'est sous la menace d'un mouvement
d'initiative que les Chambres ont voté le
monopole des billets de banque. Elles ont
le sentiment que, dans les couches profon-
des de la nation , il y a des intérêts et des
besoins qui ne sont pas représentés au
parlement , et elles ont agi sagement en
allant au-devant des aspirations des grandes
masses populaires. Nous verrons, sans
doute , ce phénomène se produire encore
souvent, car, à juger d'après certains
indices, les Chambres paraissent arriver au
point où il serait difficile de leur arracher
de nouvelles concessions sociales , qui se-
raient onéreuses pour les classes dirigean-
tes. II suffit de rappeler la mémorable dis-
cussion sur la publication des j ugements
concernant les contraventions à la loi sur
les fabriques. L'initiative sera là pour
empêcher que ces tendances aillent trop
loin ; elle sera une soupape qui empêchera
la machine sociale de trop s échauffer, et
peut être de sauter.

Le rejet de l'achat du Central ne paraîtra
dans l'avenir que comme un incident dans
l'histoire de la nationalisation des chemins
de fer. Ce projet malheureux a fort avancé
la nationalisation. Il a d'abord rendu le
peuple plus familier avec une question
jusqu 'à présent peu discutée en dehors de
quelques milieux restreints. Que l'on com-
pare le langage de la presse, au mois
d'avril , lorsque l'achat fut proposé aux
Chambres, avec les réflexions dont la presse
a fait suivre la votation du 6 décembre,
et l'on mesurera le chemin énorme que
nous avons parcouru depuis huit mois.

L'achat projeté du Central a aussi forcé
tous les partis politiques à prendre une
position dans cette grave affaire des che-
mins de fer ; à la surprise générale, on a
pu voir que le nombre de ceux qui veulent
maintenir la situation actuelle est très
restreint et que presque toute la Suisse
réclame la nationalisation , soit à brève
échéance, soit dans une époque plus ou
moins lointaine ; sur le principe même, il y
a presqu 'unanimité. On sera bien forcé de
se mettre d'accord sur les détails.

La fin de l'année nous a apporté, comme
joyeux cadeau de Noël , l'élection de M.
Zemp. C'est la solution logi que de la situa-
tion actuelle. Les temps du kulturkampf et
des luttes purement politiques sont passés,
comme l'a très bien remarqué M. le colonel
Muller au sein de la gauche. L'avenir est
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UNE

IDEE FANTASQUE
Elle me raconta , alors , l'histoire de ses

chagrins. Cette histoire, je la connaissais déjà
presque tout entière ; néanmoins, elle voulaitqueje l'entendisse de sa bouclie.

— Et, maintenant, ma chère petite, dit-elleen terminant , vous nous connaissez tels que
nous sommes. Quand votre mère me pria dela remplacer près de vous, elle était loin de
prévoir les douloureux événements qui de-
vaient changer notre situation. Vous avez
d autres amis qui aimeront aussi à vous rece-voir, et dont la vie brillante sera peut-êtrepius en harmonie avec vos goûts. Vous êtesvenue de votre propre volonté. Marguerite,vous vous en irez quand vous voudrez; et,vraiment , vu la simplicité de notre intérieur ,soyez sûr que nous n'en serons pas étonnés.Je l'embrassai affectueusement , en lui affir-mant que je ne voudrais jamais vivre ailleursque près d'elle. Et c'était bien là ma pensée ;
car, depuis le jour où Kitty m'avait laissée

aux questions économiques. Or , la gauche
a dû reconnaître à maintes reprises son
impuissance pour résoudre, toute seule et
comme elle voudrait , les problèmes qui seposent dans ce domaine . Elle a fait acte de
bonne politique en invitant la droite à par-
tager les honneurs du gouvernement, espé-rant qu 'à son tour la droite en acceptera
les responsabilités.

De Maistre a dit qu 'aucune liberté n'a devaleur si elle n'a pas été conquise par dessacrifices, ce qui veut dire qu 'une conces-sion offerte par un parti ou par une fraction
de la majorité n'est bonne à prendre que si
on était en état de l'arracher. A ce point
de vue , l'élection de M. Zemp arrive au
moment psychologique; ce n'est pas une
faveur que l'on nous a accordée, c'est une
conquête que nous avons faite sur l'intolé-
rance et l'injustice , et cette conquête ouvre
des perspectives réjouissantes sur l'année
qui va commencer.

Assurance des ouvriers agricoles.
— Le 6 novembre dernier , la Société des
agriculteurs suisses chargeait une com-
mission d'étudier la question de l'assurance
des ouvriers agricoles, des forestiers et
des domestiques , contre les maladies et les
accidents , afin de renseigner le départe-
ment fédéral de l'industrie et de l'agricul-
ture sur les besoins existants. Le secrétaire
de cette commission, M. Landolt de Zurich ,
vient de rédiger une série de propositions
ou plutôt de desiderata qu'il énonce et
motive comme suit :

I. Les patrons et ouvriers agricoles et
forestiers forment, au point de vue de
l'assurance contre la maladie et les accidents
une Société spéciale de métier, à laquelle
pourront se joindre les journali ers et
ouvriers de métier travaillant à la campa-
gne et qui cultivent un petit aréal déterres.

II. La participation à l'assurance contre
la maladie et les accidents est obligatoire
dès l'âge de 16 ans révolus pour les patrons
et les ouvriers , ainsi que pour les femmes ,
fils , filles, les ouvriers, domestiques et
servantes des susdits.

III. Les patrons et les ouvriers partici-
pent de la même manière à l'assurance
contre la maladie et les accidents. Les coti
sations aux deux caisses et les indemnités
payées par celles-ci sont réglées d'après la
hauteur des salaires du travail.

IV. La caisse des malades soutient dans
les premiers temps tout ceux qui ont besoin
d'être secourus.

Après examen des circonstances, si un
accident est reconnu avoir été la cause de
la nécessité de secours , la caisse d'assu-
rance en cas d'accident bonifiera les dépen-
ses faites.

V. La Confédération prend à sa charge
les frais d'administration , de médecin et de
remèdes. Les caisses d'assurance en cas de
maladie et contre les accidents paient , pen-
dant la durée de l'incapacité de travail , au
moins de 70 % du salaire.

( Le même principe est valable, lors de
^évaluation de la rente due en cas d'inva-
lidité du travail, auand l'individu hlfissé est
devenu incapable de faire aucun travail.
Une diminution peut avoir lieu , lors d'in-
capacité partielle du travail.

VI. L'article 34, § 2 du Code des obliga-tions , relatif aux domestiques, devra être
modifié , après l'introduction de l'assurance,dans le sens d'une entière libération despatrons.

VII. L'obligation de payer les cotisations
est réglée dans les premiers temps, d'après
les principes existant dans les environs de
la localité.

Ces vœux ont été approuvés par la
Société suisse des agriculteurs

pour s en aller aux Indes , je n'avais jamaissenti mon cœur entraîné vers quelqu 'uncomme je le sentais en ce moment , attiré parMme Holllngford ; elle me conseilla de nepas trop me hâter pour prendre une décision,appuyant encore une fois «a thèse sur ce quej'allais trouver la vie d'HilIsbro-Par m biendifférente de celle que j'avais menée jusq u'àce moment.
— Nous sommes tous si occupés ! aiouta-t-

elle; nous avons toujours devant les yeux UHbut à atteindre , et pour gagner ce but , il nousfaut travailler , coûte que coûte.
— Et moi , m 'écriai-je , je m'occuperai

aussi ; je ne veux pas ôtre la seule oisive dansla ruche où tant d'abeilles sont diligentes.
En hochant la tête, elle sourit à mes pa-roles, et moi je me mis vite en quête de be-sogne pour montrer que mes promesses detravail n 'étaient pas faites à la légère, n 'é.taient pas celles d un cœur étourdi et ingrat-

III
Il y a des personnes dont le charme et l'a-mabilité captivent à la première rencontre ;d'autres, au contraire, dont les vertus attirent

insensiblement.
De même, dans mon nouveau milieu , je

sympathisai de suite avec quelques-un s etj'aimai les autres, peu à peu , avec le temps.
Ce fut trôs vite que je me plus à Hillsbro-Farm. A cela , je n'eus pas grand mérite , caril y avait tout pour être heureux dans ce coin
de la terre. Pour le bien-être, le confortableet l'abondance ; pour le cœur , des amis sin- Içères ; pour l'esprit rêveur et les amoureux
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commis de grosses erreurs lorsqu 'ils ont ,„-».„„.„ ."̂ SZ.envoyé leurs soumissions et subi de cette NOUVELLES DES CANTON Smanière un dommage très appréciable.
foSune nTi'-ir^???

1^*' * P ?Tï a t0Ut ? la Le rejet dn rec»»«-* des catholl-
S+« \ L. avait écon°misée pendant ques de JLa Ckaux-do-Foiids continuevingt années de travail acharné. de faire le sujet des commeïtaîres de? la
trnn h« ?I1Cants en question ont ca,culé P™886 neuchâteloise. Void une intérestrop bas leurs propres frais , en sorte qu 'ils santé réflexion de la Suisse libérale •ont soumissionné à des prix oui devaient T • *__,_ °*">ie noerace.
certainement les constituer en perte cSt n,,»e?J UgeS 'édéraux °nt admis , il est vrai ,
évidemment leur fanté A n«i la rwL*i que [? mem,bres des deux confessions ne pou-
fôH^noi »! iaute. Aussi le 

Conseil vaient prendre part à une même élpp tinn
S'"!!"™ pas ad„mettre !? Pétiti °n mais ils* ont par P

Ià même coiXmné toTte°?â1" " cLe^
ta

} a. «ombre de ces fabricants Conduite de nos autorités cantonales en 1876viennent de lui envoyer et qui tend à obte- lorsqu 'elles ont sanctionné par le décret dûnir une élévation des prix. Cette élévation a1- Consei1 le résultat d'une de ces mêmesaurait pour résultat d'augmenter d'environ ^T* <"?lxtes- . ,.5 «/j millions le crédit affecté au renouvel- n^li^f' en P.artlcul »er, a taxé toute la
lement de l'armement , et chaque fusil au SwïïÏÏu?6 la- Parois,se catholique-chrétienne

K« r̂|̂ ^̂ ^injustice à augmenter aujourd'hui les prix fédéral a envisagé oue ce môme Si rt« iS?rec a accorder, par exemple, 3 fr. 50 pour
une pièce soumissionnée à 3 fr., alorsqu 'on avait précisément laissé de côté lessoumissions réclamant ce chiffre pourdonner la préférence à celui qui a obtenu letravail à 3 francs.

L Ecole polytechnique. — Le Comité
de la Société des anciens élèves de l'Ecole
polytechnique , prenant acte des bruits quiont couru dans les j ournaux d'une pro-
chaine démission de M. Bleuler de ses fonc-
tions de président du Conseil de l'Ecole, etdu fait qu 'ils n'ont pas été jusqu 'ici démen-
tis , adresse à M. Bleuler une lettre le
priant instammant de rester a son poste.

« Nous considérerions votre retraite
comme un vrai malheur pour l'Ecole poly-technique , » dit la lettre qui est signée,pour le Comité, par MM. G-. Naville, prési-dent et A. Jegher , secrétaire.

Rapports commerciaux avec laFrance. — La Feuille officielle du com-merce dit , dans un entrefilet , que l'en-tente avec la France sur la base des exi-gences du gouvernement français , qui offreson tarif minimum en échange du traite-ment de la nation la plus favorisée , estimpossible. Il faut que la France fasseencore d autres concessions.

Hauts commandements de l'arméefédérale de 1848 à aujourd'hui. —(Corresp. de Berne . — On sait que labuisse n'a pas de général en temps de paix;ce n'est qu'en cas de conflit avec l'étranger,ou de guerre entre nos voisins, que l'As-semblée fédérale nomme un commandant
en chef et un chef d'état-major ; ce cas nes'est présenté que quatre fois ; ont éténommés :

a Chefs de l'armée du Rhin (affaire desréfugiés allemands en juill et et août 1849)les colonels G.-H. Dufour etP.-C.-E. Ziegler!élus tous deux le 2 août 1849 •
tJ? ¦ / de notre conflit avec la Prusse(.anaire de Neuchâtel), le Conseil fédéral fitoccuper notre frontière du Rhin par lesdivisions III (Bourgeois) et V (Ziegler) envertu d'un arrêté du 20 décembre 1856. —Le 30 du même mois, MM. Dufour et Frédé-
ric Frey-Herosée furent investis du com-mandement de l'armée fédérale ;

c) A l'occasion de la guerre d'Italie , lecommandement des troupes mises sur piedfut confié , le 5 mai 1859, à MM. Dufour etZiegler (M. Ziegler n'ayant pas accepté sanomination , 1 Assemblée fédérale refusa sadémission le surlendemain 7 mai.)
d) Enfin , pendant la guerre franco-

! de la nature , des vergers plantureux , d'épais
| fourrés, des arbres , aux splendides rameaux,merveilleusement colorés le soir par les feuxdu soleil couchant ; le matin , mystérieusement
( enveloppés dans les voiles d'un brouillard
I rhtver ' amantés 80us le Sivre Pendant
| Le parc , sur lequel s'ouvraient , jusqu 'au{ sol , les grandes fenêtres du salon , avait dèslors, son cachet particulier. Les roses et les. framboises poussaient entrelacées. Des nar-
I nU

™
S
niLJ,aSmin-8' de chèvrefeuille , faisaientune perpétuelle irruption dans la salle par lesportes et les fenêtres toujours ouvertes.Je me souviens encore de l'arbre sécu-mire couvrant le pignon de la maison et abri-tant le nid du hibou , ce hibou! si peu timidequ il venait crier; et s'asseoir sur la fenêtrede notre salle d'étude aussitôt que la nuitcommençait. Lt le paon ! adoptant pour per-choir le cadran solaire et faisant la roue avecses cent yeux d'Argus l Enfin , le colombierou les pigeons, au cou argenté , la queue enéventail , roucoulaient en ébouriffant leursplumes.

Comme ils dormaient bien dans la grandebaie de la porte du hall , les chiens favorisLucifer et Pluton. Quel plaisir c'était désuivre la course folle du lézard à travers lelierre dont les rameaux enveloppaient lesmurs et dont les branches vagabondes s'en-guirlandaient autour des fenêtres ? Comme jetremblais , le soir, dans les longs et obscurs
corridors qui conduisaient aux chambres , etdont les fenêtres étroites, en ogives pointues ,laissaient passer, à la clarté de Ta lune , l'ombre
des grands sapins s'agitant dans la lande !

ne pouvait plus être attaqué aujourd'hui , unrecours de droit public n'ayant pas été inter-jeté en temps utile , c'est-à-dire dans les 60jours dès la promulgation. En d'autres termes,
Lxa j ils flé le Conseil d'Etat en le mettant aubénéfice de la prescription. C'est un moyen delibération dont celui-ci n'a pas lieu d'être fier.

_ lin tout cas, ce qui résulte de cette décision .
Jtf .l ÀÙ \f s a,u.c.ulîe ,Paroi sse catholique ducanton de Neuchâtel , les membres des deuxconfessions ne pourront plus voter simultané-ment ; en d autres termes que , d'après le Tri-bunal fédéral , la paroisse catholique de L;iChaux-de-Fonds est et restera vieille-catholi-que , et que celles de Neucliâtel , Landeroncressier, etc., sont et resteront catholiques-romames. 4

Une bande de chenapans. LeKohlfirst est une chaîne de collines situéesnon loin de Schaffhouse , mais en deçà duRhin , dans le Weinland zuricois.
., ^ne bande de mauvais sujets s'estétablie dans ses défilés , en dehors desgrand'routes et dont l'accès eat difficile
De là elle commet des déprédations dansles villages de la contrée, vidant pend ant
la nuit les caves, les cuisines, les écuries
et attaquant même les passants.

A Wildisbuch , ces malfaiteurs ont cherché
à voler une génisse, mais les résistances
de I animal ont attiré l'attention du proprié-
taire. II se sont enfuis.

L'instituteur primaire de la même loca-
lité a été attaqué pendant la nuit dans
la forêt sur la voie qui la traverse.

Au moulin du bas , près de la gare deMarthalen , le chien de garde, un animal
puissant qui leur résistait , a ôté tué àcoups de couteau.

A Ossingen , dans une ferme où l'onbattait à la grange, un rôti a été volé dedessus le feu et deux mottes de beurred un buffet.
Lundi , la devanture d'un horloger à

Bulach a été forcée, et vingt-cinq montres
ont disparu. — Ces déprédations ont amené
la découverte d'un campement au sommet
du Kohlfirst , et nombre d'objets volés y
ont été retrouvés. Un des malfaiteurs aMA saisi.

La proximité de l'Allemagne a facilité
l'évasion des autres.

Brigandage. —La police de Neuchâtel
a arrêté , sur la route de la gare, un nomméLallemant, Français d'origine, qui pour-suivait, depuis la rue Fleury, un nomméW., dans le but de le dévaliser ; ce dernier
était porteur de plus de cent francs , et, aumoment où les gardes de police sont arri-vés, il se disposait à employer contre L.,
pour sa défense, un long couteau dont i!
était porteur.

Impossible d'être mieux aménagés que lalaiterie , les offices , les chambres aux provisions. Non , sans avoir vécu sous le mêmetoit que Mme Hollingford , on ne pouvait sa-voir combien cette femme héroïque veillait àtout , inspectait tout , se multi plit afin quechaque chose fût à sa place, chaque provisionrenouvelée au moment opportun ; voulant lenécessaire sans jamais de prodi galité ; con-damnant ses aristocratiques mains à un labeurincessant; secondant son fils pour arriver na''tous les moyens possibles , à regagner 'l'ar-gent si follement dissipé par un mari coupableet alléger ainsi le poids de malédictions ouiécrasaient son nom et celui de ses enfants Erun mot , ma chère tutrice était vraiment lasainte femme, la femme forte ,)ue Salomorc avait tant de peine à trouver , et disait êirôsi rare ». Sa mâle fermeté la faisait marcheraisément dans le chemin laborieux des énr^nj es; elle nourrissait son àme du doux alimen *de la prière et . montrant la voie du bienfl
^\±e„marC

^
Ui.la c°n°uête de la paîriebienheureuse où chaque pèlerin trouve sonrepos, chaque larme sa récompenseDans les heures où Jeanne et Mopsie n 'é-

«
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UtieS..x la maison . elles suivaient
nour leurs lïft! 9' .clw*« ^suffisantes
Peurs velvlis é£- Clt.és, lnt.°,»ectuelles. Aussiteurs regrets étaient-ils v s de ne pouvoir
âuTLmm£Par î des ieunes fi'les Pen nées,aller compléter leur éducation à J'étraiurer
ni

a
Pl.Sn

n,e ,fa,lait-il .pas1 vivre de «acriflces?
g
ex:pier par une vie simple les fautes paternelles ?

(A suivre.)
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Réceptions' diplomatiques au Va-tlcan. - Les diplomates qui n'avaient na»encore présenté leurs félicitatioL au Papeà 1 occasion du nouvel an , ont été reçusmercredi au Vatican. ç

le pSer8̂ "^6 FraDCe S'est Présenté
La série des réceptions a été OIOSA nnn

celleju chargé d'affaire. officleTx Te
M. Lefebvre de Béhaine n'avait nas encore vu le Pape depuis son retour* Le ";entrevue, qui s'est prolongée pendantso.xante-çinq mmutesl a été nn
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deurs reçus ces J°ur 8 de»*-nieis  ont eu chacun une audience de trenteà quarante minutes.

^5"? ̂ Passe «* la Bavière. — On com-
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Bavière de ne 
pasvenir à Berlin visiter l'empereur commles années précédentes le 1« janvier

ni£fii+ 
8éQ

-ér?1 de division 0rff qui em-plira cette mission.

n«£? ,i
mot lf

? •d.e cette ab8tention provien-nent de ce fait que le prince régent ainsique le prince Léopold ont refusé l'inspec-
ÏÏÏ 'A'".0'66 offerte à ce dernier cet été,à a condition qu 'il résiderait à Berlin ou à
vor ArLT 

Û C0.mP°serait son état-ma-jor a otuciers prussiens.
La presse bavaroise approuve la décisiondu régent. Le j ournal officieux dit que lesfélicitations du 1er janvier étant ^£1iormalité, il est absolument inutile que le

prince Léopold se dérange personnelle-ment
Ce fait caractérise le courant d'opinion

qui règne en Bavière.

L'école en Prusse. — La Post croitsavoir que le projet de loi scolaire, qui va
f Tn™°um

îs au landtag prussien, contientla proposition suivante :
« L'Egiise aura Ja faculté de donner l'en-

K™ 
':ell'8ieux Par ses organes dans

,L„aS
.„qUe

- les 'nstituteurs ne reçoiventpoint la missio canonica dans ce but. »

d'Athft̂  
UeS 

,de »'»w»h«vôi|ue latin
trtm ZT,' Z Les brailles du très re-gretté Mgr Marango , archevêque latind Athènes, ont été célébrées en grande
fZlli i

thèn6S
, ? milieu d'un cô ouraimmense de population.

7„fl„« 
meS

.
S6' &ui a été Pontifiée par MgrZafino , archevêque de Naxos et administra-S.f U

+
dl0Ce?e Athènes, ont assisté leclergé et la colonie italienne , ainsi que lesministres du roi Georges, ayant à leur têteM. Delijannis, leur président , et toutes lesautorités municipales et tout le corps diplo-matique. r

Ces mêmes personnages ont pris part auconvoi funèbre , qui , après la messe, s'estdirigé au cimetière pour y déposer la dé-
pouille mortelle du digne archevêque.

Le cercueil précédé de tout le clergé latinet de S. G. Mgr l'archevêque de Naxos aparcouru la rue de l'Université.
Tnno 

musi(Iue militaire ouvrait la marche.
<L,,i„ ies Personnages susnommés et une
•mu.ttS

8 famis et d'admirateurs deI illustre défunt suivaient le cercueil.Le convoi était clos par une compagniede soldats qui lui a rendu les mêmes hon-
neurs qu à un général de brigade.

tes arbres de Noël en Allemagne.
— La Germania signale comme un des
symptômes les plus significatifs et les plus
inquiétants de la crise économique en Alle-
magne, ce fait que , d'après des statistiquestrès exactes , dit elle , plus de vingt mille
arbres de Noël sont restés, cette année,
invendus dans les magasins de Berlin. Le
journal ajoute que dans le chiffre indiqué

l'ordre est rétabli dans la vallée du Yang-
tsé Kiang, où les membres de la société
secrète Kolao ont depuis plusieurs mois
semé le désordre.

Des indemnités s'élevant jus qu'à 2 mil-
lions et demi de francs ont été versées
aux missions endommagées et aux familles
des deux Anglais , massacrés par les émeu-
tiers (MM. Argent et Greene). Des punitions
sévères ont frappé les fonctionnaires coupa-
bles ; quatre membres du KolaO ont été
exécutés, et une centaine d'autres con-
damnés à des peines graves.

Des stations militaires et navales ont été
organisées pour protéger les missions.

La peine de mort est prononcée contre
tous les auteurs de libelles et placards
excitant au massacre des étrangers.

Une répression générale, suivie de plu-
sieurs condamations à mort , a commencé
dans l'ensemble des provinces contre les
affiliés du Kolao. Quant à la révolte de la
Mongolie, ce n est qu un incident local ,
et les émeutiers, qui appartiennent à des
troupes de brigands connues et pour-
suivies , ne visaient que le pillage et le vol ,
sans distinguer entre les étrangers et leurs
compatriotes.

Le gouvernement chinois s'engage pour
l'avenir à réprimer durement les menées
et mouvements qui se produiraient contre
la personne ou les biens des étrangers.

Cochinchine et Tonkin. — La Cochin-
chine commence à regimber. Elle en a assez
de payer pour le Tonkin.

Le Conseil colonial a donné sa démission
en l'appuyant sur ces deux considérations :

« Considérant que la contribution de
6 millions , 500,000 francs est ruineuse pour
la colonie , surtout au moment ou l'appli-
cation du tarif général prohibitif suppri-
mera presque complètement nos recettes
dé douanes; que nos dépenses militaires
(troupes de tirailleurs et de casernement)
dont la métropole devait avoir la charge
dépasseront , pour l'année 1892, la somme
de 500,000 francs , en augmentation de plus
de 160,000 piastres sur l'année précédente. »

Le Conseil municipal du Saïgon s'est
aussi démis pour le même motif , et l'on se
demande en Cochinchine si la Chambre de
commerce ne devrait pas suivre l'exemple
des deux corps élus.

NOUVELLES DU JOUR
l'rance. — Le lieutenant-colonel d'Heilly,attaché militaire français en Suisse, est nommécolonel du 115">o régiment d'infanterie à Paris.

nn7nlcU .anno-11(re que des démarches sont faites
fP ' "  m'mstère. de la guerre et de l'admi-

et iii rwn LC?lon,es p?ur renvoi au Soudanet au Congo de troupes de la légion étrangèreen heu et place des fantassins français et dl1 infanterie de marine. «uyu» ec ae

Angleterre. - Les autorités de Douvresafin d empêcher l'extension de l'influenza fontdéfense aux personnes qui en souffrent de seprésenter en public , sous peine d'amende -beaucoup d'employés de chemins de fer sontatteints.
Allemagne. — On télégraphie de Ham-

bourg que le bruit répandu par une correspon-
dance adressée de Paris au Times que desnégociations avaient dû commencer à Saint-
Pétersbourg dès samedi dernier, concernantl entrée de la Russie dans les nouveaux traitésde commerce , est dénué de tout fondement.
>/~.i télégraPhie de Berlin à l'Express deMulhouse que le conseil municipal , réuni enséance a résolu , sur la proposition de MM.Langerhans et Virehow , d'adresser au chance-lier une pétition interdisant aux factionnairesde faire leu dans les rues , hors les cas de légi-time défense. 6

i?™.™;- „ T ™
e .g,?rde des sceaux, sénateurFerraris, est officiellement démissionnaire.M. Di Rudini , les ministres du Trésor, deI agriculture et du commerce ont eu une lon-gue conférence je udi pour les dernières ins-tructions à donner aux négociateurs italienspour le traité de commerce avec la Suisse.

Le conseil des ministres ne s'est terminéqu à huit heures. Il a décidé de proposer auroi d accepter la démission de M. Ferrariscomme garde des sceaux. M. Ferraris seranomme ministre d'Etat. Le conseil propose auroi de nommer garde des sceaux M. Chimirri ,
Hll~ - .- de l a gr»culture. En attendant lanomination d u n  titulaire au ministère de^agriculture, l'intérim sera fait par M. Di

noTl yne dePeche de Pavie dit que , sur la me-
nr«L

dlnouve']ux atten»ats à la dynamite, lespropriétaires des maisons où ont été placéesles inscriptions en l'honneur de Charles-Albertet de Mazzini avaient demandé à la municipa-
Ĵ U A  ̂t

en}f v,er rces inscriptions. La muni-cipalité s est déclarée incompétente. Les pro-
Sf.ÂoVri'!8,86 sont adossés aux comités qui ontpiesidé à la souscription publi que.— La Banque Fenzi et C'", de Florence, asuspendu ses paiements et déposé son bilan!

Russie. — Des désordres ont éclaté à Ba-
KOU ; us ont duré trois jours ; la troupe et lescosaques ont dû intervenir.

— Les poursuites sont commencées contre la
maison Dreyfus à Odessa , pour expédition de
froment et de seigle falsifiés.

— Dans les provinces , les affaires sont sus-
pendues et les magasins fermés.

Serbie. — Mercredi a eu lieu une réunion
de la Skoupchtina ; une crise ministérielle est
attendue par suite de la démission du ministre
des affaires étrangères.

Chine. — Le courrier de Chine arrivé à
Marseille rapporte que l'influenza sévit dans
tous les ports de l'extrême Orient.

Etats-Unis. — Des traités ont été signés
entre les Etats-Unis, le Guatemala et le San-
Salvador.

Brésil. — Les voyageurs arrivant du Bré'
sil à Bordeaux font de l'état sanitaire du pays,
notamment à Santos, une peinture déplorable.
La fièvre jaune continue à faire de nombreuses
victimes.

FRIBOURG
Poursuites pour dettes. — Les jour

naux vaudois publient le communiqué sui
vant , de source officielle , destiné à rensei
gner sommairement \e public sur Vappli
cation de la nouvelle loi sur les poursuites

Avec la nouvelle année entre en vigueur la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; on ne saurait d'avance prévoir tous
les résultats qu 'elle aura , mais il est une im-
portante modification à notre système actuel
que nous croyons devoir soumettre à nos lec-
teurs afin qu 'immédiatement cette loi , qui a
coûté tant de peine à ses auteurs, soit exécutée
telle qu 'elle doit l'être ; actuellement le créan-
cier remet son titre à un procureur qui sans
autre pourvoit au recouvrement, mais à l'ave-
nir il n'en sera pas ainsi envers le préposé ; le
législateur fédéral a voulu que le créancier
soit en rapport avec son débiteur et que le
préposé ne puisse faire aucun procédé sans
une réquisition spéciale du créancier ou de son
représentant ; quel sera alors le rôle du pré-
posé aux poursuites î

Nous croyons savoir qu 'en haut lieu ce rôle
est envisagé comme absolumentneutre, le pré-
posé étant un fonctionnaire appelé à faire res-
pecter la loi et à sauvegarder les droits du
débiteur tout aussi bien que ceux du créancier
sans pouvoir être le mandataire de l'un ou
de l'autre et avec l'obligation de rendre titres
et pièces au créancier après chaque opération.

A l'avenir le créancier qui connaîtra la loi
et ses difficultés pourra s'occuper lui-même de
sa poursuite , sinon il devra s'adresser à un
agent d'affaires de son choix.

Nous reproduisons cet avis, qui intéresse
aussi le public fribourgeois.

Quel foudre de guerre que le rédac-
teur de la Gruyère ! Dans son numéro du
nouvel an , il n'a que pronostics de feu et
de sang. Pour lui , l'abstention des radicaux
le 6 décembre , « cette apparence de calme
et de désertion du scrutin , semble cacher
des résolutions énergiques et désespérées...
L'opposition se verra obligée d'en venir à
des mesures de violence. »

Comme pose, ces airs fanfarons ne vont
pas trop mal.

Institut de Gruyères. — Les révé-
rendes Sœurs de l'Institut des sourds-muets
de Gruyères prient toutes les personnes
généreuses, qui leur ont envoyé des dons
pour l'arbre de Noël des enfants, d'agréer
leurs sentiments de la plus vive reconnais-
sance. Elles remercient tout spécialement
les organisateurs et ceux qui ont pris part
au loto du Cercle catholique de Fribourg.

Décès. — M. le professeur Louis Gran-
gier est mort jeudi avant midi , à l'âge de
74 ans, muni des secours de la religion.

On nous a promis une notice biogra-
phique sur le défunt ; c'était une des physio-
nomies les plus originales de notre pays, et
il a, ,exercé une influence appréciable sur
diverses branches de l'activité intellectuelle
au sein de la société fribourgeoise.

Mmo Alphonsine Grangier , née Ruf-
fieux, M. et M100 Bonaventure Ellgass
et leurs enfants, à Estavayer, ont l'im-
mense douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de

Monsieur Louis GRANGIER
PROFESSEUR

leur époux, père, beau-père et grand-
père, décédé à Fribourg, dans sa 75ra »
année , muni  des sacrements de l'E-
glise, le 31 décembre 1891.

L'enterrement aura lieu le 3 janvier
à 2 heures et la messe mortuaire le
4 janvier à 8 Va heures du matin en
la collégiale de Saint-Nicolas.

Ft. I. ï*.

Société snisse des Commerçants
SECTION DE FRIBOURG

Les membres de la section sont
priés d'assister aux funérailles de leur
regretté membre honoraire

Monsieur Louis GRANGIER
qui auront lieu dimanche 3 janvier à
2 heures.

Domicile mortuaire, rue de Morat.

f
Les membres de la Société des

Amis des Beaux-Arts sont priés
d'assister nombreux aux f unérailles
de leur membre d'honneur
M. le professeur Grangier
qui ont lieu dimanche 3 janvier, à
2 heures de l'après-midi, ainsi qu'à
l'office funèbre qui sera célébré lundi
4 j anvier, à 8 i/ 2 heures, à Saint-
Nicolas.

R,. I. J?.
I M  i

BIBLIOGRAPHIE
Géographie générale illustrée : Eu-

rope, par W. Rosier. Manuel et livre de
leclure publié sous les auspices des Sociétés
suisses de géographie. — F. Payot , éditeur ,
Lausanne, 1891, 1 vol. format in-4°, illustré
de 204 gravures, d'une carte en couleurs et
de 124 cartes , plans et tableaux graphiques,
dessiné par C. Perron. — Prix, relié toile,
6 fr., cartonné, 5 fr.
En fait de manuels de géographie, celui

dont nous transcrivons le titre nous franne
tout d'abord par la nouveauté de sa coordina-
tion des matières. Il aborde tous les pays d'a-
près les mêmes points de vue qu 'il enchaine
dans l'ordre suivant : Vues d'ensemble, relief
du sol , cours d'eau , régions naturelles et villes,
développement historique, conditions écono-
miques, état social. Cette division permet
d'entrer dans les détails les plus jrécis et les
plus intéressants.

Le texte est coupé d'illustrations nombreu-
ses et bien choisies ; celles qui ont trait à la
Suisse nous ont paru particulièrement heu-
reuses.

L'auteur, qui est protestant, s'est visiblement
efforcé d'être neutre et impartial. Nous n'ose-
rions dire qu'il y ait toujours réussi. 11 y a
bien des pages où se trouve l'empreinte de la
manière protestante de juger les hommes
ct les choses, cn particulier dans les exposes
scientifiques.

La lecture de la Géographie générale illus-
trée demande quelques précautions, pour ce
motif.

M. SOUSSENS rédacteur.

ÏTn PtoV-t*(rt* achète des pianos-verticauxuu v/uiicgc Yieux. s'adresser à (1795)
Professeur , 93, Poste Beîlinzona.

I 

Couvertures de lits, de che- ¦
vaux et de bétail sans défaut à 1
1 fr. 75, rouge, grand teint, pure laine , 1
à.4 fr. 95 franco à domicile par le dé- I

_ pôt de fabrique «Jelmoli et Oie, Zu- 5
¦ rieh. — N.-B. Echantillons de toutes I
| les qualités jusqu 'aux plus belles (jac- 1
H quard et poil de chameaux) franco par I
H retour. (1096/613)

UN BON C0NSEL A SUIVRE
Depuis que je connais le célèbre savon
Des Princes du Congo, mon mari , plus fidèle ,
Me répèle touj ours : Estîer , que lu sens bon !
Et inouï miroir me dit que je suis bien plus belle.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
AK. d£p.FKATetSACKIEK.35,moTnpln ,I,yon.
mÊ_______w-__-_-________t_____________________mm -_--__________m----__
Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Joui

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

Décem. | 27| 28| 29| 30| 311 11 21 Janvier

THERM OMETRE (Centigrade)
Décem. j 27| 28| 29| 30J 31J ff

~
2TJanvter.

7h.uiatin 0 0 " lj  5 5 6 1 7 h. matin
l h. soir 1 1 l j  4 7 6 3 I li. soir
7 h. soir 2 3 5' 6 6 3 7 h. soir
Minimum 2 3 5 6 7 6 Minimum
Maximum 0 0 11 4 5 3 Maxmum

T26.0 EL. 1 ~
780.0 |_ __S
716.0 E_ _|
710,0 Z_ .11 11. . .. _|



Pastis intonlB ï Fini
Efficacité incontestable contre toux, af-

fection du larynx et des poumons, asthme,
coqueluche, grippe, etc., à 60 cent., et
1 fr., chez ©h. JLapp, droguiste, à Wri-
honvz. (1637)

m ET 1IIIMTI I
La soussignée a l'honneur d'aviser son

honorable clientèle qu'elle a transféré son
domicile à la maison de M. Despond ,
boucher, "ÏO, rue du Pont-Suspendu.

Fribonrg, le 30 décembre 1891.
(14) Vital!H Egg;er, couturière.

CiergreiPie
Cierge blanc, lre qualité, à 4 fr. 50 le

kilo.
Huiles, bougies, encens, etc., chez

J. Bngnon, épicier, à Jttonfcagny-les-
Monts. (16/6)

VERRE BELGE
ble, double, mat , mousseline et de eou
leur. Tuiles en verre. (649/373)

Plaques de propreté pour portes.¦___*. A. OHTR.ISTITS"A.Z
134, rue de Lausanne ,

FRIBOURG

JLE D1RECT0R1DM | 
I SEU ORDO REOITANDI DIYDJI OFFIOII

Ipour l'
annéo 1892 est en. vente ~~

Imprimerie catholique.
PRIX : 1 Fr. 

En vente à l'Imprimerie catholique :
ALMANACH CATHOLIQUE de la

Suisse française. O. 40 c.
Almanach cath. deFrance, br., 1. —fr.
Almanach cath. deFrance, rel., 3. —fr.
Almanach cath.deFrance, luxe, 5.—fr.
Almanach de la jeune fille

chrétienne, broché,
Almanach de la jeune fille

chrétienne, cartonné
Almanach de l'Ouvrier
Almanach pittoresque
Almanach Mignon
Almanach populaire
Almanach des Ermites
Nouer Einsiedler
Alter Einsiedler
Dienstboten-Kalender
Bernadette-Kalender
Monika-Kalender
Begensburger-Kalender
Almanach du Foyer
Almanach des Pèlerinages
Almanach de Jeanne d'Arc
Almanach de l'Assomption
Almanach des Missions
Almanach illustré des familles 0.50 c
Almanach-Kneipp, français
Kneipp-Kalender, allemand
Almanach du Cultivateur et

du Vigneron
Almamach du nouveau Mes

sager
Almanach Récréatif
Almanach du Travailleur
Almanach Sans-Pareil
Almanach de l'Atelier
Almanach du Laboureur
Almanach pour tous

FRIBOURG, SUISSE, GEMD'BUR F 18
PRIX: 40 CENTIMES L'EXEMPLAIRE

Au lieu de 55 pages comme les années précédentes, il a, sans les annonces, 110 pages
JM CHEOMO, A MI HMVJJ . A TOE VKAUG VAMBUR

0. 50 c

1.25 fr
0.50 c
0.50 c
0.10 c
0.10 c
0.50 c
0.40 c
0.50 c
0.25 c
0.60 c
0.60 c
0.60 c
0.30 c
0.30 c
0.30 c
0.50 c
0.50 c

0.70 c
0.60 c

0.25 c

0.25 c
0.25 c
0.30 c
0.20 c
0.25 c
0.25 c
0.25 c

pour y entrer de suite le premier étage
de la maison du notaire "Bavgy ,  rue de
Lausanne, N° 131, à Fribonrg. (1475)

étouffements , oppressions, accès de suffo
cation, catarrhes, insomnies. Guérison
prompte et soulagement certain par le

remède d'Abyssinie Rapin
Boîtes à 3 et 5 fr., Cigarettes 1 fr., dans

les pharmacies Boéchat et Bourg,
knecht, à Fribonrg, et Colliez, à
Morat. Dépôt général : Montreux,
Pharmacie anglaise. (1711)

Parmi les premiers aliments que l'on
peut donner à un majade (1826/1009)

le Zwiebaclv cl© _\Lai.t
est celui qui est le plus agréable à prendre
et le plus facile à digérer ; avec des qua-
lités nutritives de premier ordre ii consti-
tue pour les convalescents et les enfants
une nourriture saine et exquise. Ea vente
à la boulangerie Bessner-Schirmer, à Frib.,
seule fabrication pour tout le cauton.

VINS EN GROS "
chez J. OBERSON CRAUSAZ , à ROMONT

"Vins blancs et rouges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

Anciennes cartes. On désire aclieter des
cartes anciennes de la Suisse et des cantons
pour une collection. S'adresser à la Librairie
Labastrou, à Fribourg. (17)

GHAMBRI MEÛBLii
A. LOUER.

S'adresser au bureau de l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, rue des
Epouses, Fribonrg.

AITENDKE
Une maison dans laquelle il y a un

four. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribonrg» (l785j

EN VENTE

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

LIVRES D'ÉTRENNES

2 BEAUX VOLUMES
j JMBHEfet 8® FR,
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f ^ W ̂ ¦yVVVVV'VVVVVT'y V'y V WV^VVTV

t> EN VENTE A <
f i  <

f t  L'Imprimerie catholique j
t> FRIBOURG (SUISSE) <
f i  4
fi VIENT I>E PARAITRE 4

*t n k J ir\TT\r> TT", 'n A

f i  4
f i  DE 4

j h  II forme un fort volume de 365 pages. Au verso : Vie de Notre-Seigneur <" T Jésus-Christ , par un bon auteur du XVII» siècle , peu de littérature , beaucoup
$ P do choses. On peut l'avoir comme calendrier à effeuiller ou brocher en volume. 4

\\ Prix: I fr. 50 \
$ 'P *
A iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^F^^ŝ >^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" n 1 mu M "l 1 Hill ¦ IM IM III mm «IH» W — m —H ll l l l ¦ ni n«ii n i a i  ¦""
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È CALENDRIERS A EFFEUILLER Iï
WM Sainte Thérèse à SO cent. Imitation de Jésus-Christ 80 c. MS
glj Saint Vincent de Paul „ Saint-Sacrement „ Kl
«OT Saint François de Sales „ de l'Ecriture-Sainte „ ©si
§gt Saint Ignace „ Sacré-Cœur à 80 c, 1,30 et 1,60 |1É
j&& Saint Benoît „ Sainte-Vierge à 80 c. et 1,60 «€$
§|§§ Saint Paul , Apôtre „ Tous les Saints 2,00 K§
|Xi Saint Dominique „ CALENDRIERS PROFANES |3g|s Saint Alphonse „ Littéraire 2 fr. |§|1

Saint François d'Assise „ des Rébus à 1 fr. 50. |f ||

§ 
Saint Jean Berchmans „ des Proverbes à 70 cent. §||1
Saint Paul de la Croix -ffi 0;*- Pensées littéraires 1 fr. 30. Ç£§

î a 
de l'abandon à la volonté de pour 1892 à 30 cent. SI

gg Dieu. Mignons à 25 cent. j |gj|

WS En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. || 8

En vente à Î11PMERIE CATHOLIQUE, Fribourg
SBB. KNKIPP

ou

AVIS dr CONSEILS PRATIQUES
POUR

VIVRE BIS" BONNE SANTÉ
ET

GUÉRIR LES MALADIES
PKÏX s 3 FR. 50

Littirgise Bornant
R. D. F.-X. PILLER, theologise professore

Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages. — Prix : 4 fr. 50,
ra7g»g>raai^Miiffl»«'w»M*w^^ imwagn.-. 1


