
DERNIERES DÉPÊCHES
Rome, 8 janvier.

Livragbi est arrivé à Nap les aujourd'hui ,
sous escorte , à bord de YEnna.

Il a été envoyé au dépôt d'où on le con-
duira à frontière suisse.

JLondres, 8 janvier.
Le Daily-Telegraph dit que la mort du

Khédive causera des regrets unanimes, en
Angleterre.

Rien n'entravera , vraisemblablement ,
l'avènement de son fils , Abbas.

Parla, S janvier.
Les journaux sont unanimes , pour cons-

tater que, Te-^fik-Pacha, keûive d'Egypte,
a étô un serviteur docile de l'Angleterre;
celle-ci profitera probablement de l'occasion
de sa mort pour retarder encore l'évacua-
tion de l'Egypte.

plusieurs journaux , notamment le Siècle,
estiment que les puissances intéressées
devraient remettre sur le tapis la question
d'Egypte.

Paris, 8 janvier.
Une note de l'Agence Havas déclare

dénuée de tout fondement la nouvelle pu-
bliée par certains journaux , concernant une
expédition au Thouat , sous le commande-
ment du général Thomassin.

Paris, 8 janvier.
L'Eclair publie un interview de la com-

tAssfl d'Eu, démentant iormellement qu 'un
accord soit intervenu entre elle et le gou-
vernement brésilien.

Madrid , «janvier .
Le Conseil des ministres , siégeant sous

la présidence de la Reine-Regente. a décidé
d'env°yer un bâtiment de guerre à Tanger
quoique les troubles n'aient qu'un caractère
indigène.

Le croiseur de première classe Alphonse
XII  a reçu Tordre de partir.

Bruxelles, 8 janvier.
Le Journal de Bruxelles dément caté-

goriquement que l'état du Congo ait de-
mandé des travailleurs au roi du Dahomey.

Tanger, 8 janvier.
Trois navires anglais ont mouillé dans le

nor t;  mais il n'y a eu aucun débarquement.
Les Kal-y'es des environs de Tanger

araissent avoir l'intention de se soumettre.
Le Caire, 8 janvier.

Les obsèques du Khédive ont lieu aujour-
d'hui- . .

Le corps sera transporté au Caire.
Le cortège funèbre quittera le palais

AI din pour se rendre au mausolée de la
2;„,ûuée, à la citadelle.m 0 H  Berne, 8 janvier.

¦se  bilan d'entrée , déterminé par la Con-
fédération pour la Compagnie du Jura-
ojjop ion , comprend l'obligation d'amortis-
~gmeBts importants , qui ont donné lieu â
Aes objections de la part de financiers ge-
nevois.

T]Q arrangement est intervenu. Le chiffre
-s0 î'amortisation immédiate est abaissé
j -uBe somme considérable, ce qui aura
ioour résultat de laisser une somme dispo-
nible pour distribuer un dividende aux pe-
rtes actions, B.

JLueerue , 8 janvier.
Le jugement contre le meurtrier Gatti

D& sera prononcé probablement que ce soir.
r,é bruit court que le tribunal demande

un co-^plément d'enquête.
TVans Ce cas* le tribu ual criminel devrait

s-nrcuoei' de nouveau de l'affaire , après
««An «lo & sentence capitale,cassation A* Saint-Imier, 8 janvier.

w;a„ nn oir, a eu lieu une assemblée de
n-vSi TÙ Ataient-100, représentant huitgrévistes. Ils aw é à punanimité
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Stinuent de refuser toute

concession. , 
Berne, 8 janvier.

Le Conseil fédéral propose les nouveaux
tpactanda suivants pour la prochaine ses-
sion de l'assemblée fédérale : ., n, , , A A

Section d' un suppléant au Tribunal fédé-
ral en remplacement de M. Klausen .

Traités de commerce avec l'Allemagne
et l'Autriche.

intervention fédérale au Tessin.
Concession de chemins de f er, entr'autres

^ellej e Morat-Sugie^Anet. ___
_____

(Voir la suite à la 3*°° p age.)

BULLETIN POLITIQUE

Le Chili et les Etats-Unis; — Le
conflit est terminé. Le Chili , qui n'est Ipas
de taille à aller se heurter contre la grande
République américaine, s'est décidé à prér
senter des excuses à ia Maison Blanche.
C'était bien ce qu 'il avait de mieux à faire ,
d'autant plus que la cause de la difficulté
ne méritait guère de lui faire prendre de
trop grosses proportions. Une rixe de ma-
rins ivres n'est pas assez intéressante pour
mettre deux nations aux prises. Il est vrai
que l'incident du Baltimore s'était produit
à un mauvais moment, au moment où lea
rapports entre le Chili et les Etats-Unis
étaient déjà tendus, les Chiliens accusant
les Américains d'avoir favorisé les parti-
sans de Balmaceda , de les avoir aidés pen-
dant la guerre en leur fournissant des ren-
seignements sur la position des forces con-
gressistes et d'autres manières encore.
Mais il n'y a plus à revenir là dessus; les
vieilles rancunes disparaîtront et les an-
ciennes relations commerciales et diploma-
tiques , qui ont uni toujours étroitement ces
deux pays, reprendront comme du passé.

Une dépêche de la dernière heure an-
nonce toutefois que M. Montt , ministre du
Chili à Washington , dément que son gou-
vernement l'ait chargé de présenter des
excuses aux Etats-Unis. Que croire? U est
possible que le ministre joue sur les mots
et que sa démarche ne comporte pas des
excuses proprement dites bien qu'aboutis-
sant au même résultat. L'essentiel est que
les Etats-Unis se déclarent satisfaits. La
forme et lo mot importent moins. Une chose
est certaine : c'est que ni l'Union américaine ,
et encore moins le Cîiili , n 'ont envie de
pousser les choses à bout , mais que cette
querelle est une de celles qui ne peuvent
mener à rien. Dans ces conditions , la ré-
conciliation finale n 'est pas douteuse.

L'amirauté anglaise. — Un scandale
va , paraît-il , éclater à propos de la cons-
truction de 17 grands vaisseaux de la ma-
rine anglaise , parmi lesquels : Thunderer,
Dévastation , Superb , Australia, Galatea ,
Medea, Médusa, Blahe, Blenheim et Vul-
can, et les cinq nouveaux croiseurs destinés
à l'Australie. On se méfiait , depuis long-
temps , que ces vaisseaux, munis de chau-
dières nouveau système, n'étaient pas ca-
pables de f ournir une grande vitesse, ce
qui est une des conditions essentielles à
remplir dans les guerres modernes. Dans
presque tous les essais, des luîtes se sont
produites dans les tubes et on a évité de
les soumettre à des épreuves sérieuses.
L'amirauté a dû revenir aux anciens types.
La transformation de ces machines avait
coûté des centaines de mille livres sterling.

Cette révélation , si elle est confirmée ,
causera certainement un émoi profond
dans l'opinion publique , qui ne plaisante
pas toutes les fois qu 'il s'agit de la flotte de
Sa Majesté britannique. Le peuple anglais
n'en tond pas que la supériorité de sa marine
de guerre puisse faire l'objet d'un doute.
Il y a deux ans, sur la proposition de lord
George Hamilton , lor lord de l'amirauté , le
Parlement a voté 500 millions pour la
construction de nouveaux cuirassés , desti-
nés à maintenir la flotte au premier rang
des marines européennes et à la mettre en
état de lutter avantageusement , même
contre les escadres russes et françaises
combinées. Or, de quelle utilité peuvent
ôtre ces colosses de fer qui , à chacun ,
coûte vingt et même trente millions , s'ils
ne peuvent se remuer et se porter à temps
au lieu où leur présence est nécessaire ? Ils
rempliraient le rôle de Grouchy à la batai lle
de Waterloo.

Y a-t-il au fond de tout cela quelque affaire
véreuse du genre de celles que Drumont a
décrites dans ses intéressants ouvrages ?
L'histoire des fournitures militaires ren-
ferme déjà bien des annales peu édifiantes ,
des traits de spéculation et des actes d'ex-
ploitation qui défient l'imagination la moins
scrupuleuse et la conscience la plus nia-
sée. Quoi qu 'il en soit , l'affaire est mauvaise
Pour leCabinet. Le Parlement , qui se réunit
au commencement de février, en sera im-
manquablement saisi et l'opposition ne lais-
sera pas échapper cette bonne occasion oe
soulever un débat à sensation. U semble
qu'on entend déjà M.Labouchère proposant
de réduire de 300 livres le traitement du

premier lovd de l'amirauté, aSn d'exprimer
d'une façon toujours pratique , suivant le
propre anglais , le mécontentement de la
Chambre des communes. Le ministère n'a-
vait pourtant pas besoin de cette tuile , et
sa chaudière était elle-même devenue suf-
fisamment impuissante à faire marcher le
vaisseau qui ne cheminait plus qu'avec
peine. Il est probable que le navire gouver-
nemental subira , lui aussi, un changement
de machine et qu'on reviendra à l'ancien
sj'stème de 1885.

L'Eglise et les ouvriers
Le correspondant parisien du Journal

de Genève est frapp é du rapprochement
qui tend à se faire entre l'Eglise catho-
lique et la classe ouvrière. Là où il s'est
trouvé des missionnaires et des prêtres
préparés à s'aboucher avec les travail
leurs et à discuter avec compétence les
problèmes sociaux , les préventions se
sont dissipées, et si l'ouvrier n'a pas
encore été ramené aux pratiques reli-
gieuses, du moins il a cessé de voir dans
le clergé un ennemi, un « complice •» de
ceux qu'il considère comme ses exploi-
teurs.

Le correspondant dnlour-aal de Genève
cherche l'explication de ce phénomène
qui le surprend. Il en indique une que
personne ne devinerait : c'est que l'Eglise
est poussée par son intérêt même à faire
dévier sa doctrine vers le socialisme.

On a de la peine à comprendre la re-
cherche des intérêts se manifestant par
des avances à ceux qui n'ont rien , pas
même la certitude de gagner à la sueur
de leur front un salaire insuffisant. Il
nous semble qu 'il y aurait plus d'avan-
tages et de profits à flatter les riches, les
puissants, à chanter des hosannahs en
l'honneur des gras patrons et des gros
banquiers.

U existe, à Genève, dans le voisinage
de la gare , une œuvre protestante qui
vise à attirer les employés catholiques du
chemin de fer dans un réfectoire où on
leur donne de la bonne soupe, à condition
qu'ils écouteront une lecture piétisle.
Mais nous n'avons jamais songé à accu-
ser les promoteurs de cette œuvre de
courir après leurs intérêts. Ils font une
entreprise de propagande mûmière , ce
qui est bien différent.

Nous ne prétendons pas comparer la
propagande du clergé français au sein de
la classe ouvrière , à celle qui se fait à
Genève par les piôtistes sur les familles
des employés du chemin de fer. Si nous
avons parlé ici de cette dernière propa-
gande, c'est afin que le Journal de Ge-
nève voie par ses yeux à quel point la
propagande religieuse diffère de la re-
cherche des avantages matériels.

Sous tous les autres rapports , les pro-
pagandistes genevois font juste le con-
traire du clergé français. Ge dernier ne
se livre pas à ce qu'en Suisse on appelle
une propagande confessionnelle. Son seul
but est d'arracher la classe ouvrière à la
propagande de l'impiété et du socialisme,
de fairs de l'ouvrier un chrétien qui lève
encore les yeux vers le ciel , et un être
moral qui respecte les bases nécessaires
de toute société civilisée.

Lo Journal de Genève n'est pas plus
juste envers les prêtres évangélisateurs
des ouvriers , lorsqu'il les accuse de
flatter les idées socialistes. Le socialisme
catholique fait bien dans les colonnes
d' un journal protestant , mais cet accou-
plement de mots est partout ailleurs une
absurdité et une impossibilité. Qu'on lise
les Encycliques des Papes, et en dernier
lieu celles que Léon XIII a promulguées
sur le socialisme et sur la condition des
ouvriers , et l'on verra avec quelle insis-
tance, quelle, abondance de raisons les
chefs de l'Eglise se sont attachés à dé-
molir la théorie socialiste et à prémunir

les fidèles contre les idées socialistes; Ua
catholique qui verserait dans le socialisme
cesserait d'être catholique. Ii deviendrait
non pas seulement hérétique, mais encore
apostat , puisque le socialisme est la néga-
tion de toute doctrine révélée.

Regardons autour de nous, en Allema-
gne comme en France, en Belgique et en
Amérique , que voyons-nous ? la lutte sans
trêve ni merci du socialisme contre lé
catholicisme. G'est dans l'Empire alle-
mand surtout que le duel est engagé, et
que le Centre, par l'influence qu'il exerça
dans les centres ouvriers, a réussi jus-
qu'ici à les soustraire à la propagande
socialiste.

CONFEDERATION
Berne , le ô janviei

CHOSES FEDERALES

Les bruits de la démission de un ou deux
membres du Conseil fédéral , habilement
mis en circulation il y a quelques semaines,
viennent de tomber , faute des gens naïfs
pour les prendre au sérieux pour le mo-
ment. Les conseillers fédéraux visés dé-
montrent d'ailleurs par leur activité qu'ils
n'ont nulle envie de quitter le pouvoir
prochainement. Cependant , je crois savoir
que d'ici à deux ans nous assisterons à un
remaniement ministériel assez important ,
même au cas où l'élection du Conseil fédé-
ral n'aura pas encore lieu parle peuple. En
attendant , les plus jeunes membres du
Conseil fédéral , je veux dire ceux qui ont
étô élus dans les dernières années , tiennent
à prouver que le rajeunissement périodique
de notre autorité suprême a du bon , en ce
sons qu 'il fait mettre à l'ordre du jour cer-
taines questions qui n'ont pu trouver une
solution dans leurs prédécesseurs. Ainsi M.
Hauser est bien décidé à s'occuper cette
année de la loi tendant à la création d'une
banque centrale, et l'on peut prévoir que
cette grave question viendra à l'ordre du
jour pour la Un de 1 année au plus tard.

Mais l'homme qui dép loie une activité
sans relâche en ce moment , c'est M. Frey.
La t âche qu 'il a acceptée en décembre 1890
des Chambres est lourde , très lourde. Dans
des entretiens intimes, M. Frey ne le cache
pas , et il se plaint même d'être forcé, au
commencement de sa carrière gouverne-
mentale , d'attacher son nom aux grosses
dépenses que l'on sait. M. Hertenstein avait
dirigé le département militaire pendant dix
ans. Il y était arrivé à un moment difficile.
Le développement des ressources de la
Confédération n'avait pas marché de pair
avec celui des dépenses militaires qui furent
la conséquence logique de la nouvelle orga-
nisation militaire de 1S74. Déjà en 1878,
l'Assemblée fédérale s'était vue obligée de
suspendre en partie certaines dispositions
de cette organisation , et les affaires mili-
taires , pour lesquelles pourtant le peuple
suisse eut toujours une certaine prédilec-
tion , n'enthousiasmèrent plus personne.
C'est à cette époque que M. Hertenstein
entra au Conseil fédéral. Il se mit résolu-
ment à l'œuvre, et peu à peu il sut gagner
la confiance non seulement des Chambres,
mais du peuple tou t entier.

Une légende se forma , un peu fausse
comme toutes les légendes ; il était admis
que l'esprit d'économie le plus sévère pré-
sidait à l'administration militaire. Certes,
M. Hertenstein possédait cet esprit au plus
haut degré ; mais, naturellement, il ne
pouvait être partout et tout voir. M. Her-
tenstein refusa nettement, à plusieurs re-
prises , de prendre l'initiative de certaines
grosses dépenses réclamées par ses chefs
de service. M. Hauser passa au département
militaire juste assez de temps pour bien
connaître cette' administration si. variée et
si compliquée; il eut, d'ailleurs, â assurer
la fabrication de nouveaux fusils, ce quî
fut assez pour la courte durée de son pas-
sage à ce département. ;¦ 

Mais , pendant cette longue période d'éco-
nomie , qui dura près de douze ans, les
puissances étrangères n'avaient pas adop té
le môme système; Jes parlements étrangers
votèrent, en dehors du budget ordinaire,



avec uno résignation stoïque , des crédits j la promotion du colonel d'Aiguy, ancienénormes pour des dépenses militaires ex- j attaché militaire à Berne,
traordmaires. M. le lieutenant-colonel d'Heilly restera ,Au département militaire , on suivit avec au contraire , à Berne une année de plusjalousie Jes progrès accomplis à l'étranger, que n'y résident , d'après l'usage, les atta-et on découvrit ie plus en plus qu 'il nous chés militaires.
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Négociations commerciales avec

la France. — La commission intercanto-
nale des industries du Jura s'est réunie
jeudi , à la Chaux-de-Fonds, pour s'occuper
du traité de commerce avec la France
concernant l'horlogorie. Elle a été unanime
pour protester contre le tarif minimum
f rançais et estime que la Suisse doit refuser
absolument de traiter avec la France sur
les bases du dit tarif. C'est dans ce sens
qu 'un vœu sera présenté au Conseil fédéral.

On voit si nous avions raison de recom-
mander l'adoption du tarif douanier suisse.

Jnra-Simplon. — L'assemblée dea
actionnaires du Jura-Simplon aura lieu Je
26 janvier. Il n 'est pas encore décidé si ce
sera à Lausanne ou à Berne.

Banque fédérale. — M. Trog, d'Olten ,
etM. Pestalozzi , de Zurich , administrateurs
de la Banque fédérale, donnent leur démis-
sion du conseil d'administration de cet éta-
blissement, à cause de divergences de vues
avec la direction.

A la frontière. —- Un vol important a
été commis dans la soirée de landi au pré-
judice de l'abbé des Bénédictins de Délie.
La somme volée s'élève à environ 65,000 fr.,
partie en espèces, partie en titres de rentes
et en obligations de chemins de fer. La
police fait d'activés recherches.

Chemins de fer. — Le Nord-Est s'étanf
opposé à l'établissement d'une double voie
sur la ligne en construction Thalweil Zoug,
.y compris le tunnel de J'Albis, long de huit
kilomètres, où du moins le département
des chemins de fer voulait une double voio ,
le Conseil fédéral lui a accordé la conces-
sion telle qu'il la demandait. Mais les
sociétés de Saint-Gall ayant aussi obtenu
une concession pour une ligne directe
Saint-Gall Zoug en passant par Rappers-wil-
Pkefflkon (Schwyz) ot voulant profiter
aussi du nouveau tunnel , mais avec double
voie, le gouvernement de Zurich , prenant
fait et cause pour le Nord-Est , proteste
contre le gouvernement de Saint-Gall au-
près du département dos chemins de fer.

Légations. — On a annoncé que M. le
lieutenant-colonel d'Heilly, attaché mili-
taire à Berne, a été nommé colonel du 112e
régiment de ligne à Paris. Cette infor-
mation est le résultat d'une confusion avec
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' UNE

IDÉE FANTASQUE
Jeanne et Mopsie connaissaient la bonne

Mme Betty. Pendant les heures de promenade,
elles venaient souvent au château se reposer,
sécher leurs vêtements humides de pluie ou
de brouillard , manger des bonbons de /Jeur
d'oranger préparés avec soin par Ja pauvre
solitaire, ravie d'entendre des voies gaies et
de contempler déjeunes visages.

Depuis que j'avais pria , comme institu-
trice, la haute direction de mes amies, je les
accompagnais partout. J'étais donc aussi des
stations au château. Prenant pour prétexte
que l'air et le soleil étaient salutaires à Vir-
gile et à Shakspeare, nous avions obtenu de
la bonne Betty, qu 'elle nous donnât libre ac-
cès dans la bibliothèque , grande et belle pièce
fraîche en été, chaude en hiver. Là, nous
passions des heures délicieuses; tantôt , nos
livres sur nos genoux ; tantôt , perchées, en
riant, sur les échelons des escabeaux ; ou bien
enfoncées dans la profondeur des immenses
fauteuils de cuir, savourant du cafés exquis

du 3 janvier, interdit les opérations à terme,
soit de bourse, à tous les employés de l'Etat
chargés de la gestion d'une caisse, cela
sous peine de suspension ou de révocation
immédiate.

Les autorités communales sont invitées
a prendre des décisions semblables.

L'instituteur aa service militaire.
— D'après le Berner Schulblatt il y avait,en 1889, dans l'armée suisse, 2598 institu-
teurs dont 273 officiers et 379 sous-officiers.
H y a sous ce rapport des différences ex-
traordinaires entre les divers cantons suis-
ses. C'est ainsi qu'à Berne 35 instituteurs
sur 100 font du service actif , tandis que
dans le canton de Fribourg on n'en trouve
au total que 2, soit 9,7 %, Obwald et Vaud
ont plus du 50 % de leurs instituteurs in-
corporés dans l'armée, et Genève va ju s-
qu'à 72%. Dans le canton de Zurich , on
compte 287 instituteurs faisant du service,
soit 31 %.

Un programme socialiste. — Le
rédacteur VArbeitersti-mme, M. Seidel , for-
mule les propositions suivantes, appuyées
aussi par un journal agricole du canton de
Zurich :

1° Election du Conseil fédéral parlepeuple.
2° Limitation périodique de la durée des

fonctions.
3° Fixation à 60 ans de la limite d'âge

pour les fonctions de conseiller fédéral.
4° Les systèmes d'élection proportion-

nelle pour les Chambres fédérales.
A quoi le Bauernbund ajoute le référen-

dum obligatoire en matière financière.

NOUVELLES DES CANTONS
Malthus et le « Journal dn «Tara. »

-— Il y a deux excès à éviter dans l'em-
ploi des dictionnaires encyclopédiques.
Pour s'être trop fié à l'Encyclopédie de
Larousse, M. le président Floquet s'est
rendu ridicule l'autre jour en faisant de
Pie IX un franc-maçon. Pour avoir négligé
de consulter la première Encyclopédie
venue, le Journal du Jura fera rire tous
les hommes instruits , en faisant de Malthus
un jésuite ! Malthus un j ésuite ! Mirabile
dictu.

Le célèbre économiste qui a, le premier ,
étudié les problèmes de la population , était
Anglais et protestant.

Déraillement. — Le fourgon postal du
train partant à 1 heure 30 de Berne pour

que Betty nous préparait dans les jours degelée et de neige. Ce ne fut donc pas sansregret que nous vîmes ces jours de bonlieur ,Innocents et tranquilles , interrompus par les
coups de marteau et J' odeur insupportable de
la peinture. Bientôt nous en primes notre
parti avec la mobilité de la jeunesse , et ce fut
gaiement que nous assistâmes à la métamor-
phose de cette belle demeure qui , depuis tant
d'années , n'entendait que l'araignée égrener
son tic tac, les chouettes crier et les souris
troter.

Jean était là, arpentant , ordonnant , sur-
veillant comme un bon général préparant la
bataille. Souvent il m'interpellait pour que ie
1 aidasse dans le choix des étoffes , dans l'har-
monie des couleurs. Il avait besoin du goût
d'une femme, disait-il. Sa mère ne prenait
jamais part à ce nouveau genre d'occupations ,et moi, oserai-je l'avouer , j 'étais charmée que
M»1» Hollingford persistât dans cette absten-
tion ; charmée aussi que Jean me déclarât
nécessaire en une matière délicate et artis-
tique. Car, vraiment , ncus faisions de l'art
dans nos combinaisons; et, plus d'une fois,
je me disais : < Ce Jean est bien plutôt peintre.
sculpteur , gentilhomme , que laboureur et
agents d'affaires ! » Plus je le voyais dévoué
à son devoir aride, Adèle à sa tâche mono-
tone, plus je le sentais grandir dans mon
estime et dans mon cœur , et m'affermissais
dans la pensée que, s'il lui prenait fantaisie
de choisir femme un jour , cette femme aurait
le droit d'être heureuse et fière de son mari.

Quant à cette question , « Je mariage deJean » , il était évident que M'"» Hollingford
faisait tout au monde pour que son iils ne se

Lucerne a déraillé lundi , à l'arrivée à la
station de Wiggen. Les dommages ne sont
pas importants et personne n 'a été blessé.
L accident a eu pour seul résultat de retar-
der d'une demi-heure la marche des trains
venant de Berne et de Lucerne.

lse pèlerinage d'Einsiedeln. — Pen-
dant le courant de 1891 le nombre des pè-
lerins à Einsiedeln n'a pas été aussi fort
que les années précédentes. Malgré cette
diminution , il a encore été célébré 18,000
messes, distribué plus de 150,000 commu-
nions et béni 600 mariages à l'église de
Notre-Dame des Ermites.

Disparition mystérieuse. — On est
très inquiet , dans le district d'Yverdon , du
sort d' un mécanicien de Valleyres-sous-
Ursins, qui a disparu depuis le mercredi
30 décembre. Le 30 décembre , ce mécani-
cien , nommé Louis Nicod , s'était rendu à
Yverdon pour diverses affaires. Il a payé
plusieurs comptes assez importants , puis ,
à 9 heures du soir, après une petite halte
à l'hôtel de l'Ecusson vaudois , il est reparti ,
à pied , pour Valleyres. Depuis ce moment,
M. Nicod a disparu sans laisser de traces.
Ne le voyant pas rentrer le lendemain, sa
famille a tout de suite commencé des re-
cherches qui n'ont pas abouti jusqu 'ici.
S'agit-il d' un crime ayant le vol pour but
(M. Micod avait une certaine somme sur
lui) ou simplement d'un accident? On se
perd en conjectures sur ce f ait  étrange.

M. Nicod , âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, est célibataire; il vivait avee un
frère et une sœur. C'est un très brave
homme, travailleur, intelligent, qui jouit
d'une excellente réputation.

Vevey-Bulle-Thoune. — On sait que
le conseil commun de Vevey a annoncé une
grosse subvention au Vevey-Bulle-Thoune
à la condition que les travaux de la future
ligne fussent commencés cette année. Le
Comité d'initiative s'est adressé à une
importante banque de Paris qui se charge-
rait de fournir rapidement les fonds néces-
saires à l'exécution de la nouvelle ligne.

*A
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roeL°,at Kohler. — La maison Amé-
dée Kohler et fils (fabrique de chocolat)
vient de recevoir le brevet de fournisseur
de la cour de Suède.

Une fausse alerte. — Le 31 décembre,
les sonneurs de Savagnier (Neuchâtel)
étaient à leur poste pour la sonnerie de
minuit , lorsqu'une forte lueur dans la direc-
tion de Dombresson jointe au son des cloches
de cette localité , qui avaient commencé un
peu trop tôt leur carillon de Sylvestre,
firent croire à un incendie.

Les signaux d'alarme furent donnés , le
tocsin retentit et la pompe attelée allaitpartir , lorsque le télégraphe consulté an-
nonça que la lueur provenait d'un cortège
aux flambeaux que les habitants de Dom-
bresson avaient organisé pour célébrer lepassage dans la nouvelle année.

¦vn bolide. — Dernièrement, un voya-geur , qui était dans le train de Payerne à
Yverdon, a vu , entre sept et huit heures ,
un bolide extrêmement brillant , qui tra-
vesait le ciel du sud au nord , et qui est
demeuré visible pendant plusieurs secondes.
Sa lumière était jaunâtre et son éclat aumoins quatre fois plus intense que celui deJupiter , auquel on pouvait le comparer encet instant.

«wasŝ ^na--*** ^srSMi^BSBAlors, chagrine et blessée de cette inquisi- rayons comme à regrets ; Jeanne et Mons?«tion, je voulais aller à elle et lui. dire : « Je devenaient mélancohaues. j«ui sr. „„„̂ ..°PSI.?n'ai pas le moindre désir de me poser à ren-
contre de vos projets pour votre fils. » Mais
comment lui exprimer une chose qui n 'étaitpas du tout dans ma pensée ? Je devinais bienque j aimais Jean , que je serais heureuse s'ilvoulait de moi pour femme; et puis , il mesemblait que , chaque jour , des sentiments d'a-mour pour moi progressaient dans son cœur;de la , grande agitation dans ma pauvre tête.

D'un côté , je désirais que Jean m'aimât , jel'aimais moi-même; de l'autre , je ne devaispas écouter cet amour, puisque ma tutrice leredoutait et que , pour rien au monde, jen'aurais voulu devenir pour « la meilleureamie de ma mère » la source d'un chagrin.
Dans de pareilles perplexité s , je passaismes nuits à résoudre le problème. La solutionne variait pas : il fallait me confesser à

M"",;Hollingford et remettre mon sort entreses mains. Mais , pour cela , il fallait parler etquand le jour était venu , quand je rencontrais
la mère de Jean , je ne parlais pas J

11 arriva , qu 'irritée contre ma tutricecontro Jean , contre moi-même, je  devins ta-citurne, morose, désagréable avec tous , aveccelui-là même que j'aimais tendrement; et,

LETTRES DE GENÈVE
Correspondance particulière de la Liberlé.)

Genève, 7 janvier.
Le Grand Conseil vient d'être nanti parle Conseil d'Etat du projet de loi sur l'exer-cice du droit d'initiative, le peuple ayant

adopté le princi pe lors de la votation cons-titutionnelle.
Aux termes du projet , les électeurs quî

veulent user du droit d'initiative doivent
présenter au Grand Conseil une demande
écrite signée par 2500 citoyens. La Joi
prévoit que celui qui appose une autre
signature que Ja sienne , ou qui signe pourun tiers , ou encore qui signe plus d'unefois , sera passible d'une amende qui pourra
s élever jusqu 'à cent francs , sans préjudice
des peines de police.

Si le Grand Conseil adopte le projet deloi présenté par le peuple, la votation popu-laire devra intervenir dans le délai de40 jours. Si le Grand Conseil refuse d'entreren matière, ou rejette Je projet présenté,le peuple sera appelé à ratifier ou à refuser
encore cette dernière décision. Si Je Grand
Conseil amende on modifie le projet de loiou d'arrêté législatif direct , les deux projetsseront soumis concurremment au votepopulaire.

Nous aurons dimanche des élections mu-nicipales. M. Didier, élu conseiller d'Etat ,doit être remplacé dans l'administration déJa ville et dans le sein du Conseil municipal
se,.P,résente ce fa,'<- assez nouveau que les

candidats sont l'un et l'autre sympathiquesaux divers partis , et que, ni dans le Journal
de Genève ni dans le Genevois, on n'en dittrop de mal.

Sres« que la chose 6st délicate.M. Balland , candidat des démocrates , estun ancien radical , et le voici candidat duparti conservateur-libéral.
M. Cardinaux, l'homme du Genevois, apresque toujours, dans Jes questions impor-tantes voté avec M. Turrettini , la bêtenoire de notre confrère.
On serait, n'est-il pas vrai , embarrassé àmoins.
Il me revient de bonne source que, sansl'intransigeance et l'opiniâtreté de certains

membres de comité, on aurait pu éviter
une lutte, toujours utile à éviter dans ledomaine munici pal quand elle prend un
caractère politique.

On a beaucoup parlé, ces temps derniers ,dans les journaux français , du procès que
la famille de Civry, qui se prétend héritière
du duc de Brunnwick , a intenté à la villede Genève. Nos autorités municipales sontbien tranquilles à ce sujet. On en est à sedemander par suite de quelle aberrationun tribunal parisien a pu condammer uneville étrangère, citée par devant sa juridi c-tion , au mépris du droit public européen,li faut vraiment croire que les j uges f ran-
çais se font une opinion bien exagérée darôle qu 'ils ont à remplir dans ce monde. Si
on allait assigner la ville de Paris à Genève?
Ils « la trouveraient mauvaise. »

ÉTRANGER
CHRONIQUE GEmH&LE

M. Woeste, le chef de la droite belge&rt arrivé à Home dimanche matin ; il a eudès le lendemain , une audience du Saint-Pere, ete&trepartimercredipourla Beli?ique
pu il tenait à rentrer pour l'ouverture dela session du Parlement.

D'aprôs les feuilles françaises, ce serait

dans une dignité glaciale. * "̂ "mw
Un matin, Jeanne m'interrogea au suiet decette étrange situation : jeD tle

«~ ??'esk il donC.?d7enu entre Jean et vous,ma chère Marguerite ? vous étiez si bons amis »
Vous le fuyez maintenant et, pourtant , vou*n ignorez pas combien il était heureux mvotre compagnie, au coin de la grande chemi-née dans la salle d'étude ; au château , dans lobibliothèque; dnns le chemin , pourreSr'àla maison; partout enfin Maintenant vousregagnez votre chambre , à peine le repas dusoir est-il f ini, et vous combinez votre ?etou"
à la ferme bien avant l'heure où ses fra"vaux Jui permettraient de vous accompagner.- Quelle folie ! l'épondis-je, où avivonsvu cela? rien n'est changé entre votre S
?J?uL' t,Mais vous oubliez' ma <¦**»» Jeanneque les hommes se fatiguent vite des bavar-dages féminins et qu 'il est bon de Jes en. sevrerquelquefois. •-'¦.oevj ti

. ÎA. suivre.!



la question antiesclavagiste qui aurait dé- le magnétisme et des ouvrages de mathé-
terminé S. S. Léon XIII à appeler M. Woeste mathiques. Il avait reçu la médaille Lalande4 Rome. On ajoute que Sa Sainteté en pro- de l'Institut de France dont il était membrenierait pour avoir également l'avis de cet correspondant.
nomme d'Etat sur plusieurs points relatifs m 0 Pà la charte concordataire du Saint-Siège
avec la France. Le Pape , on le sait , aime à WAîiWFS ! PR D>!! =Sf>5 ÎRrecueillir l'opinion des hommes marquants NUUWÏSL.Î.&.îs UU •¦JUUK
sur les questions qui Je préoccupent , et le
Concordat est de celles-là. L'avenir dira cequ'il y a de vrai dans ces diverses assertions
bonnes à noter , avec réserves, évidem-
ment.

I-e clergé hongrois et les élections.
¦*a Mgr Schopper , évêque de Rosenau , vient
d'adresser au clergé de son diocèse une
lettre pastorale qui est considérée comme
un manifeste eu vue des prochaines élec-
tions.

voici les passages les plus saillants de
cette lettre :

Le gouvernement actuel a fait tout son pos-sible pour déchristianiser la Hongrie , et il estau devoir de tout bon chrétien de prendreposition contre le gouvernement dans la lutte
électorale prochaine.

Pour reconquérir les droils de l'Eglise,
jamais aucune occasion plus favorable ne
s'est présentée. _

Je vous envoie donc mes instructions pour
les élections.

Réunissez le plus tôt possible les fidèles devotre paroisse : expliquez-leur la situation ; ne
demandez pas d'abord aux candidats îi quel
parti ils appartiennent , mais exigez d'eux une
déclarations s'ils sont prêts à défendre lesdroits et les intérêts de l'Eglise catholique.

En tout cas, refusez vos voix aux candidatsqui sont depuis des années au pouvoir et quipar leurs actes ont contribué autant au malheurdu pays que de l'Eglise.¦".lisez avant tout des candidats catholiquesconvaincus : à leur défaut , donnez vos voixmême à ceux qui ne sont pas catholiques, sileur caractère d honorabilité vous assure qu 'ilsdéfendront les droits légitimes de l'Eglise.Mais, quel que soit votre candidat , exigez delui qu 'il donne publiquement sa parole d'hon-neur et qui l  s engage par écrit qu 'il défendratoujours nos droits en votant en notre faveur.

Une motion sectaire. — Le nouveau
député du Nord , M. Lafargue, tient à faire
parler de lui. Non content d'ajouter une
motion sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat à toutes celles qui obstruent le bureaude la Chambre, il annonce à un journal
radical qu'il va demander que « le gouver-
nement sépare l'Eglise de l'atelier et pro-
tège la liberté de conscience des ouvrièreset ouvriers, en faisant défense aux em-ployeurs d édifier des chapelles particuliè-
res à 1 intérieur de leur exploitation , d'en-rôler dans les sociétés de Notre-Dame-de-
l'Usine et de contraindre à des pratiques
religieuses des milliers de femmes et
d'hommes placés entre la perte de leur
ï»ain et le sacrifice de leurs sentiments les
Plus intimes à la religion du maitre. »

Les groupes du part i ouvrier du Nord et
à". Rhône ont, sur sa demande , ouvert une
enquète pour lui signaler « les patrons qui
doublent leur emploi capitaliste de 1 op-
pression religieuse. »

Pauvre France ! Faut-il que les cerveaux
ŝ ient détraqués pour qu 'un élu du peuple
Puisse dire ces choses sans être sifflé !

Menaces de grèves en Allemagne.~"~ Le correspondant berlinois du Times
énonce que les ouvriers cordonniers alle-
^Dds ont décidé de faire une grève gêné-
; a*e au printemps , si les patrons ne leur
Cordent pas une augmentation de salaires.
:r*-s mouvements analogues se produisent
r aUS r\,.,-,aiïssa 'nno loo fli - t.i-P.a tTlAi.if-rS. SOUSt , -  f l C v'^»« V W W »J t — 
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t'a dation du Comité socialiste des gveves
J°bdé récemment à Hambourg.
, °n annonce que les ouvriers boulangers
d" Brun-JNviek se préparent à demander
"be revision du tarif des salaires et que les
mineurs du district de Holzappel se sont
mis en grève. Une partie d'un bataillon
d'infanterie a reçu l'ordre de se tenir prêtà partir pour Holzappel.

JLa jo -flrnee de hnit henres. — Lundi
matin , ie système de huit heures est entré
«n vigueur à Sunderland , dans deux vastes
chantiers de construction de navires, où
des centaines d'ouvriers sont employés.
Ceux-ci ont consenti à une réduction de
-3 <y sur leur salaire , c'est à-dire qu 'ils ne
s°bt plus payés 1ue pour 8 beures de
"avail nar jour. On assure que cet arrange-
^ent leur convient parfaitement et qu 'ils
«'efforcent , par l'intermédiaire du Cond-
dation board , de persuader aux autres
employ és de la ville d'introduire la même
Modification dans leurs chantiers.

^'astronome Airy. — On mande de
Wdres que sir George Biddell Airy, le
célèbre astronome royal, est mort le 4 jau-
ger, à l'âge' de quatre-vingt dix ans.
: Depuis dix ans , il jouissa it d'une pension

«é retraite de fr. 25,000.
Si'" George Airy a fait réaliser d'impor-

t&nts progrès matériels à l'observatoire
de Greenwich. Il s'était fait l'avocat du
interne décimal.

Ses principaux ouvrages eont des traités
sUr la gravitation, les erreurs de 1 obser-
vation astronomi que, la forme dé la terre,

I-rance.— La France prétend qu une
expédition française au Touat est décidée.
Le général Thomassin , inspecteur de l'ar-
mée, prendrait le commandent de l'expédi-
tion ; il aurait sous ses ordres les troupes
disponibles de la division d'Oran. L'expédi-
tion commencerait dans quelques jours,
aussitôt les derniers préparatifs terminés.
Ces renseignements ne sont pas encore
confirmés.

Allemagne. — Mercredi soir ont eu
lieu simultanément à Berlin quatre réunions
populaires , convoquées par la commission
démograte-socialiste.pourexhorterlemonde
ouvrier de Berlin à venir en aide aux im-
primeurs grévistes. Dans toutes les réunions
a été adoptée une résolution portant que
tous les travailleurs berlinois viendront en
aide aux imprimeurs.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
déclare qu'il court des bruits de rapproche-
ment politi que et commercial de l'Allema-
gne avec la Russie. Ces bruits manquent
de fondement et ne sont inventés que par
intention tendancieuse. On a en vue le
nouvel empruntrusse, qui sera considérable.

ïtaJse. — La population de Milan com-
mence à se montrer très impressionnée de
l'énormemortalité enregistrée depuis quinze
jours et causée par l'influenza. 11 y a eu le
6 quatre-vingts morts ce qui représente le
triple de la mortalité habituelle. Le per-
sonnel et les cercueils pour les enterre-
ments commencent à faire défaut.

— On télégraphie de Mantoue que les
délégués de dix-huit sociétés, représentant
dix mille ouvriers, ont tenu une assemblée
pour réclamer l'urgence sur l'exécution de
travaux pour remédier aux conditions
précaires des petits propriétaires agricoles.

— A Bologne deux mille ouvriers sont
sans travail. Une vive agitation règne dans
la ville ; la situation est grave.

— Mercredi soir , à Rome, 1 nydromètre
de Ripeta indiquait à l'étiage douze mètres
et demi au-dessus du niveau normal du
Tibre. Les points les plus bas de la ville
sont inondés.

Bulgarie. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord reçoit de Sofia la nouvelle que les
bruits répandus périodiquement sur l'in-
tention du gouvernement bulgare de pro-
clamer l'indépendance de la principauté ne
sont que de pures inventions dictées par
des sentiments de haine. Le gouvernement
actuel est trop prudent pour ne pas estimer
a leur valeur les bonnes relations avec laPorte, et pour ne pas éviter avec soin toute
occasion de conflit. Tant que la Turquie
entretiendra avec la principauté les rap-
ports existant actuellement , le gouverne-
ment bulgare ne tentera rien pour modifier
la situation. La question de la reconnais-
sance du prince Ferdinand n'a pas en elle-
même une importance capitale et sa solution
n'est pas urgente ; et si jamais la paix
venait à être troublée, les agents de la
Bulgarie ne sauraient encourir à ce sujet
aucune responsabilité.

JEgypte. — Le khédive est mort , le 7,
des suites de l'influenza. Une pneumonie
double s'ost déclarée et a emporté le ma-
lade en quelques heures.

Le prince héritier , Abbas-bey, a été ap-
pelé tôlégraphi quement.

Etats-Unis. — M. Blaine vient de tom-
ber subitement malade. C'est une rechute
de la maladie d'estomac dont il souffrait
depuis longtemps.

Canada. — On télégraphie d'Ottawa au
Times :.

La quantité de grains accumulée dans les
ports de l'Atlantique est si considérable
qu'on ne trouve pas assez de bateaux pour
les transporter. On vient de tenter de faire
les expéditions du Manitoba en Angleterre
par la Colombie et le cap Horn. Ces expé-
riences sont attendues avec impatience.

Brésil. — La Gazette de la Croix an-
nonce qu'un accord est intervenu entre la
comtesse d'Eu et le gouvernement brésilien ,
aux termes duquel la comtesse d'Eu renon-
cera à ses droits au trône et recouvrera
en échange ses biens confisqués sous le
gouvernement du maréchal da Fonseca.

D'après Jes nouvelles apportées à Mar-
seille par le paquebot l'Espagne, la mor-
talité due à la fièvre jaune à Rio, à Bahia
et à baQt os atteint une moyenne de trois
cents décès par jour ; en autre , la variole
cause quatre vingt décès par jour à Rio.
Les principales maisons ont fermé leura
portes en raison de la double épidémie.
La misère et la famine régnent dans tout
le Brésil et dans la République Argentine.

M -*?—-

Monsieur le Rédacteur,
Une nouvelle industrie s'est implantée

depuis quelque temps dans notre bonne
ville de Fribourg. C'est celle de vendeur
de journaux : On vend à Fribourg le Petit
Journal et le Petit Parisien, comme sur
les boulevards de Paris. Je ne veux pas
qualifier ces deux petits journaux dont le
but n'est pas précisément de moraliser leurs
lecteurs. Et dire que ces vendeurs de jour-
naux sont à l'abri de la loi !

J'ai un petit commerce ; mais il ne m'est
permis, ni de crier ma marchandise au
public un jour de foire, ni de vendre quoi
que ce soit un dimanche ou un jour férié ;
car mon magasin doit être fermé. Mon voi-
sin, propriétaire d'un café, a vu condamner
plusieurs fois à l'amende son brasseur ,
parce que , a l'occasion d'une grande fête ,
celui-ci a dû conduire un tonneau de bière
à son client. Et pourtant la bière est consi-
dérée , cheznous comme chez les Allemands,
comme une denrée alimentaire.

Or, non seulement ces braves vendeurs
de journaux à un sou ne sont pas inquiétés ,
mais ils ne paient pasonème de patente,
parce que la loi ne prévoit pas les ven-
deurs de journaux. Et les jours de nos
plus grandes fêtes: Noël, le Nouvel-An ,
les Rois, vous entendez cent fois dans nos
rues crier : « Le Petit Journal , Le Petit
Parisien, a un sou!

Je suis ici l'écho des observations que
l'on entend tous les jours à Fribourg. Je
n'ajouterai que deux mots : Le système
suivi à "Fribourg par le Petit Parisien et le
Petit Journal a été employé avec beaucoup
de succès dans un bon nombre d'autres
centres. Qu'arrive-t-il ? Ces crieurs opèrent
pendant un mois ou deux sur la place, et
quand les jeunes gens, les jeunes filles, les
mamans, les ouvriers ont pris goût à ces
sales lectures , à ces feuilletons légers, les
crieurs s'en vont opérer ailleurs, car i'an-
nonce a pris , et chaque habitué saura aller
prendre son numéro au dépôt. On nous a
rapporté que le jour des Rois , il a été
vendu , dans les bas quartiers seulement ,
au minimum, 200 numéros.

Si cela devait continuer, à combien se
chiffrerait la dépense au bout de l'année ?

Donc, il est un moyen bien simple de
supprimer ces abus, c'est de mettre les
vendeurs de journaux sur le même pied
que tous les commerçants fribourgeois,
qui paient l'impôt, ne peuvent crier leur
marchandise et ne vendent pas le dimanche.

Un ami du bien du peuple.

Commerce et industrie. — La Société
suisse des commerçants accorde chaque an-
née un certain nombro de prix aux meil-
leurs travaux qui lui sont présentés en suite
d' un concours. Le plus souvent un de ces
prix va à un des membres de la section de
Fribc-urg.

Il en a été ainsi encore en 1891, gràce à
M. Paul Menoud , qui a présenté au con-
cours un mémoire remarquable sur l'Expo-
sition universelle de Paris en 1889.

M. Menoud a su se rendre compte de ce
qui , dans cette gigantesque exhibition , de-
vait intéresser le commerce et l'industrie
de son pays. Son mémoire , dégagé de dé-
tails superflus , est clair et méthodique. On
le lit avec un intérêt soutenu et on y puise
d' utiles enseignements. Nous recomman-
dons les paragraphes qui ont trait aux in-
dustries pouvant être introduites avec quel-
que chance de succès dans un canton agri-
cole comme le canton de Fribourg.

Les travaux primés par la Société suisse
des commerçants viennent d'être imprimés
en une brochure de 93 pages in-8". Le mé-
moire de M. Paul Menoud , de 26 pages, est
seul écrit en langue française.

Récolte da tabac. — Des renseigne-
ment précis qui sont parvenus au Journal
de Payerne de toutes les communes vau-
doises et fribourgeoises de la vallée de la
Broyé, ainsi que de celles du Murtenbiet ,
où l'on cultive le tabac , il résulte qu 'au-
jourd'hui plus des trois quarts de la récolte
sont vendus.

Corcelles a été promptement enlevé de
33 fr. à 35 francs , mais la plus grande
partie à ce dernier prix. Dans les autres
localités , tout ce qu 'il y avait de sain ,
bien conditionné et grand de feuilles s'est
vendu , à quel ques exceptions près , de 30 fr.
à32 fr., les bons courants de 28 fr. à 30 fr. ,
les moyens et petits 25 fr. à 28 fr.

Comme d'habitude , la marchandise courte
ou avariée ne trouve presque pas d'écoule-
ment, môme à des prix trôs inférieurs.

Une funèbre découverte. — Nous
avons raconté dernièrement qu'un cadavre
avait été découvert sur la grève du lac de
Neuchâtel , à la limite des communes d'An-
tavaux et de Forel. Lapréfecture delà Broyé
réussit à établir l'identité du cadavre. C'est
un ouvrier d'origine italienne , habitant
Saint-Aubin (Neuchâtel), qui avait disparu

depuis le 17 mai dernier. Le soir de cejour,
il avait quitté Estavayer sur une barque en
compagnie de deux autres jeunes gens do
Saint-Aubin (Neucliùtel). La barque fut
ballottée et renversée par un fort vent
d'ouest qui soufflait sur le lac. Deux jours
après , on découvrit les corps de deux
ressortissants de Saint-Aubin en retour-
nant la barque qui s'était échouée sur la
rive neuchàteloise. Le cadavre du troi-
sième passager, qui remplissait l'office de
pilote , vient d'être retrouve à son tour ,
tout près clu point d'embarquement. Mais
on ne s'explique pas la blessure qu'il a
reçue au cou avec an instrument tranchant.

BIBLIOGRAPHIE
JLe Foyer domestique, journal pour la

famille , paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr. Six mois *. 3 fr. — Attinger frères, édi-
teurs , Neuchâtel.

Médaille d'honneuf de la Société nationale
d' encouragement au bien.

Sommaire du N» 52 : A nos lecteurs. — L'an-
née 1891. — Fin d'année. Petite-fille et grand'-
pfere (poésie). — Deux iNocls (suite). - Sou-
venirs de mon père (suite). — Petits poèmes
des mois : Décembre (poésie). — Les patins de
Nool (suite et fin). — L'âge de la terre. — Va-
riété. — Bibliographie. — Graphologie. — Re-
cette de cuisine. — Charade. — Solutions du
N» 50.

Couverture : L'équipée d'un lion (avec illus-
trations). — Annonces-

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Petito poste
M . J. r. c. à B. — Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberté pourl892. Merci.
M. J.  R. à V. — Reçu 13 fr. pour votre

abonnement à la Liberté pour 1891. Merci.
M. M. ph. â S. — Reçu 14 fr. 50 pour votre

abonnement à la Liberté et à la Semaine Ca-
tholique pour 1892. Merci.

M. M. P . à M . (France). — Reçu 13 fr. pour
votre abonnement â la Liberté payé au 1er juil-
let 1892. Merci.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Introduction de la poudre sans fumée

pour l'artillerie.
Zurich, 8 janvier.

On s'était trop pressé d'annoncer qu 'une
entente s'était laite sur presque tout
entre les plénitentiaires suisses et italiens
pour le nouveau traité de commerce. Dans
la réalité, on se trouve en présence d©
conditions posées par l'Italie et inadmissi-
bles pour la Suisse.

Les négociateurs italiens maintiennent
toutes leurs prétentions en les atténuant
quelques peu ; Ie3 instructions complémen-
taires données hier auxnégociateurs suisses
sont de telle nature qu 'une entente est
infiniment peu probable.

Contrairement à ce qu 'ont dit certains
journaux , la question de la surveillance à
exercer à la frontière même sur la contre-
bande sur territoire suisse , n'a pas encore
été posée; mais on s'attend à ce qu 'elle le
sera prochainement, et de manière a en
faire une condition sine qua non de la
conclusion d'un traité de commerce.

M. SOUSSENS, rédacteur.
fin <-*]iorf>ïi rt des tonneaux et fûts vieux.VU LIIC1L.MC s'adresser a (1794)

Alevy 59, Poste, Bellinzona.

ITn f>nIip o*f» achète des pianos-verticauxvu wuvgv vieux. S'adresser à C1795)
Professeur , î>&, Poste Bellinzona.

LA CHERTÉ DE LA VIE
U y a cinquante ans, en 1810, un-ouvrier dé-

pensait pour son déjeuner chez le traiteur un
franc , aujourd'hui il en dépense deux.

A cette époque un costume complet d'em-ployé revenait de 30 à 40 francs , aujourd'hui il
en coûte 70 à 80.

Quant à la vie dans le ménage elle a aug-
menté dans les mêmes proportions.

La médecine seule , nous voulons dire les
médicaments spécialisés, ont diminué dans des
proportions inverses. Ainsi aujourd'hui , unrhume se guéi-ii très bien avec un étui de pas-
tilles Géraudel qui ne coûte que 1 l'r. 50 (port
et droits en p lus), alors qu 'il y a cinquante ans,
il aurait fallu pas mal dc llacons de sirops
beaucoup plus chers.

Dépôt à Fribourg : cbez M M . Thurler et
Kœhler.

ON DEMANDE A LOUER
pour de suite, une cave meublée ou non
meabfée et d'un accès facile. S'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, (H 26 F) (87)

Le Doctenr P.-A. Boéchat
ancien interne des hôpitaux de Paris, a
répits ses consultations , Grand'Bue ,
Ko SO à. Fribonrg;;, dans ta maison ha-
bitée auparavant par M. le J)r Buman.

@fi?* Consultations à ii heures et
à i m r <k  (H 23 F) (70/21)



COMBUSTIBLE il
Cyp. GENDRE , FRIBOURG

BUREAU : RUE DE ROMONT
Dépôts : A VENUE DE LA GARE

Antracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1323)
Briquettes de lignites .
Cubes de charbon pour repassage.

TROISIÈME COURS DS DANSE
L'honorable public est informé que ce

cours commencera le lundi 11 janvier ,
au Café des Grand' Places, 1er élage. Prix
modérés. Prix réduits pour Messieurs
les étudiants. (E 11 F) (20)

Inscriptions chez le soussigné.
Th. Bovet, 73, rue de Lausanne.

M ET ŒMMIliTI
La soussignée a l'honneur d'aviser son

honorable clientèle qu'elle a transféré son
domicile à la maison de M. Despond,
boucher , 76, rue du Pont-Suspêndu.

Fribonrg, le 30 décembre 1891.
(14) Vitalïs Egger, couturière.

ètouffements , 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 Fribourg, et Golliez, à
Morat. Dépôt général : Montreux,
Pharmacie anglaise. (1711)

Aussi nourrisants qu 'économiques les po-
tap-es complets de

-préparés à l'caa seulement
sont exquis.

Grand assortiment , 10 centimes la tablette
de 2 à 3 potages. En vente chez Aug. Famé,
à Chatel-Saïnt-Denis. (77)

Relevez votre pot-au-feu par quelques gouttes
du Concentré

W i i ri? i w! \ h m  V t m  «I

et vous aurez — sans bœuf —
un consommé parfait. ,

En vente, en en flacons depuis 90 centimes ,
chez M.-"» "Vvo Widmer-Mettlcr, à JLto-
mont. ff * 

POUR BALS ET SOIREES
Grand assortiment de gants an prix réduit

Chez FGELL-ER , coiffeur (71)
FRIBOURF, 147 Rue du Tilleul ,

BGJE» Les sections bernoise et vau-
doise de la
Société de Zofingue
se rencontreront dimanche 10 courant , à
Fribourg, à la grande salle du Go-
thard. ,.

MM. les Vieux Zoflngiens sont cordia-
lement invités à prendre part à cette
réunion. (88)

A^IïHSISî̂ ^SS jœiiŒJSByM^ *•<--«»**• - *<"™ »¦— » ** ¦"» —M '¦ (65-

LA LIBERTE

X)iO<)iOC)!<>0!OC)!OC):00!OC Continuation de la liste des lots de la tombola
g PROPRIéTé ?»x destinée aux abonnés anciens et nouveaux de la LIBERTÉ .
VIX ... . . ?

E h
t,-. . -j. ' ^ TIRAGE FIN FÉVRIER?tv Librairie de l'Université Q 

P*\ FRIBOURG- (Suissa) £} _ _ _^ ,y* : : ?& I>VL 3i° au. -ro0 lot :

g -™«P
^J

«.. g IAO SIFUUE ALBUM FRIBOURGEOIS
5 USllflÛrS 61 iVPOt %¦ VAt-EÏJK : 6 francs
%% » pt, Gravures de Son Eminence le Cardinal Mermillod , de Nosseigneurs Marilley et Cosai
V* NOTES sur l'ALLEMAGNE DU SUD )£ dey, et àe MM.. Wuilleret, WechBeynold et Fournier, dues à notre peintre fribonrgeoii
w JJ M. Joseph Reichlen , et courtes notices dues à la plume île nos bons écrivains fribou
0 

1>JlR vu geois, MM. Borner, professeur; Genoud, professeur; Quartenoud , coadjuteur ; Schallc
•iv M. l'abbè A. TAPONNIER 7i\ conseiller d'Etat; Soussens, rédacteur; Philipona, rédacteur.
p* CURÉ DE CAROUGE (SUISSE) P*\ 

||| | — |I |||||||II B II IM HP I H Un mnirm '-wasii^ K̂& ^5JlB*̂ SSM ^ES&SM ŝ?M M̂fllM!B ^'
)fé Beau volume , in-12° : :î fr. KO 7i\ jKSffl lWlflffflïïïll^

j j  M. l'abbé Taponnier jouit en ** "O'O ft O 0! "I? "D T1? "Pî* A TTTP T? P A "D T\7,\. Suisse, comme écrivain , d'une ?i\ j O 1|JXS.OÛ J_l Jjj l £l OJO.O. 1 XuJj l\Tx3.XuXJ
^ 

grande renommée. Quiconque a X f̂ * i i * *vf  - îf"f * t T"̂ f -w-" A* W AVJU VI A A A V  ¦

i'i voyagé ou voyage en Bavière , i£ TJ^ T3TT> ATTT) /^Ça trouvera dans ce livre quantité w JJ X\,J_JD \J U _Li VX
<£ de rensei gnements utiles. Ecrit Ç,} , . ,.-> , ,., , „ , 1
7* avec beaucoup d'humour , il mé ?£ Les soussignés ont l'honneur d'aviser leur clientèle qu'ils ont transféré g
pX rite de prendre place dans les bi- p< *. § leurs bureaux et leur dépôt de
g biiothèq ues à côté d*s rneiiieurs g j Bière en bouteilles et ehopinesw récits de voyage. M. Taponnier est gf H <*-»*^ x-
C/ un observateur d'une grande fl Ç£ à la Villa ottomane (506 , Quartier de Beauregard)
6 nesse qui sait mettre en relief les Q ! | m9g»3g;a»«PA|Wie 3?É&Ê&HQ$K3g I
** détails intéressants d'un pays, 0 \ g »»«»»»««» » ******** ww*»** g
y & concernant soit les mœurs , soit •* A la station publique de téléphone , à la CIVETTE, rue de Lausanne
juy le paysage. p^ H on reçoit gratnîteiaent toutes commandes à notre adresse. (,115 F) (12) §
^ 

En vente aussi à l'Imprime- 7^ M Se ï-ecouimandent,w ri© catholique , Fribonrg ££ §| A M^n nilfl & Niowïler
55 (Suisse), 13, Grand'Rue. (72) £g H - R' MLI10uU œ JMgk™"51'
WM/WM/WVl/'«*\t£-«#>-3i/%rfVI/WVt,/W PflMMMIfflWj^^e\7i\pi k7i\p\7i *-p \/Kf "*s7t\p<>s./ '\pn/\\e^ giUlHIHIillliHWwl W i IM \ï8msËgÊ8&SBB^^

en sorte de liqueur - | «>» Peat se procurer des billets au prix do 1 fr., â la Banque pop-alaii
„ ,' ,• • __  i suisse, à Fribourg. (H 1418 F) (1/71/yyi)

pur ou avec ae 1 eau — 
| Le t|page aura ,îeill pPoehainement les personnes désirant encore dc

comme boisson billets sont priées de faire leurs commandes au plus vite.

pour îa santé I J,..,'!!.. iJ ^LJ gH g BaatBidTlBBFl^illDM(M 11560 Z) . que (1768) 1 â ô y y S a B i y i ï  tfl|p]bi Ipi i .i bdi ti HH M k  6 h \è \ètêv A ê i U U t t i

B I M  
1̂  I 

Vu les nombreuses demandes qui nous parviennent

l l tSP y S H U l û r  Le teme final d,mscriptian est prolongé jo8qa 'au l5jattyier ..l89
Voir le programme-afflche dans toutes les communes et dans tous les ôtabliss

ments publics. (66/20)
Comme Grogg chaud Fribonrg, le 31 décembre 1891. *,
d'un excellent effet par LE COMITE.
les époques de catar- ——- —

rhes, rhumes, etc. T â R L E â UPréservatif pendant les épidémies i P . -f̂ ; M. ¦— '"." ,V

A LOUËB DU CONSE IL FEDERAI
à Domdidier, une propriété compre- (0V 13) Or'Oll, Fiissli, éditeurs (7
nant : château, entièrement réparé 17 

^ trQuve eQ vente dan j librairies au prix de 2 francpièces, vastes appartements , cave , gale ue tau-eau t-±<-- ^- v» / 
^ 

, r ;
tas , eau , etc. ; petite grange , écurie, re- ~~~~ 

.„---U„JI .HLMIJLLI tirn .̂ m nssÊ/xi m& m îffiSE33 ipw

eu plein rapport ; belle situation sur la ™ wmsa

^wpz%A\SÏÏ™ La Municipalité 
de 

Baulmes
^ Entrée au mois de février 189-'. Condi donne avis au public que le 23 jan vier 1892 la Section des forôts procédera sur 1
tions de bon marché exceptionnellement lieux à la vente d'environ 70 numéros de chênes, plus environ lo lots comprenant
avantageuses. 15 à 20 plantes de même essence, le tout marque de la forêt de Feurtille.

Conviendrait particulièrement rentiers , Terme pour le paiement. ~ _¦ '; (bJ )
familles bourgeoises, bureaux , hommes Rendez-vous à 9 heures du matin à la Maison-de- Ville.
d'affaires, ateliers d'horlogerie. Baulmes, le 5 janvier 1892.

S'adresser à J. Despond, marchand G-X-tEî Fï^Eî ÎVIXJj>3'IOI3E>A.L,.
de vins , à Domdidier. (23) -—— -— ¦ 

r . ^T^^ = OOiVtiVII^JBS A. VENDRE OILJ A. LOIOEJ
ON" DEMANDE une ieane

6 
1. Domaine de Brnnîsberg, contenance 103 poses. Très beau domaine , en un s<

. 7^. * ?/? % n,r m» ft 3/ d'h de la ville de Fribourg, avec maison de maître , ferme , etc., etc.
lïïf i^ rŒud

re00mmand6e 6 P S' Doilne dL Ouvrés , a Chavannes-les-Forts (20 min. de la gare de Sivirie

S'adresser à M™ de Week, rue Saint- de la contenance de 75 poses. 
vBNDRBNicolas , Fribonrg. ÇËffii-- J _ Domaine de Menzlsïians (Saint-Antoine) de la contenance de 65 poses.

MO^SSÊ^* k \ ^ H [I?T| 2. Domaine à Grand si vass de la contenance 
de 20 

poses.
SL ii kA\J U Ail*- 3. Petit domaine à Wallenried de la contenance de 4 poses.

v^^^:ziï?TX 4- F^déf^fc?ïE^
Lau'sa'nne N^?13~î FribÏÏr?' H 475) S'adresser à la Banqne eant.nale, à Fribonrg. (H 25 F) <8»
„„„.„,-„...' „ .y
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