
Nous prions nos abonnes de faire
bon aceneil à la carte de rembourse-
ment qui leur sera présentée dans la
seconde quinzaine de janvier.

L'Administration.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 20 janvier.

Avant le vote qui a rejeté l'article addi-
tionnel Crispi , M. di Rudini a fait une dé-
claration disant , qne l'Italie ne veut pas
faire d'avances à la France. Mais , a t-il
ajouté , l'alliance défensive avec l'Allemagne
et l'Autriche ne doit pas nous empêcher
d'avoir des rapports amicaux avec toutes
les autres nations , saus excepter la France
contre laqdelle il n'existe aucune inimitié:

M. di Rudini a dit encore que le renou-
vellement de la triple alliance a été précédé
d'un accord économique.

Le premier ministre d'Italie a conclu en
déclarant qu 'il rejetait l'article additionnel
Crispi.

Au cours de la discussion , MM. di Rudini
et Crispi ont échangé des paroles vives.

M. Crispi ayant reproché à M. di Rudini
d'avoir demandé des excuses au gouver-
nement français, pour les faits du 2 octobre ,
M. di Rudini a répondu qu 'il n'en avait pas
demandé!

Paris, 20 janvier.
M. Rochefort a fait parvenir à M. Laur

une dépêche dans laquelle sont renouvelées
ses injures contre M. Constans.

Il déclare que M. Laur ne peut ni .se
battre avec lui , ni le poursuivre devant les
tribunaux.

La plupart des journaux déplorent la
scène d'hier , mais excusent M. Constans.

Paris, 20 janvier.
TJn duel a eu lieu aujourd'hui entre

MM. Delpech et Castelin.
Paris, 20 janvier.

Une note de I Agence Havas dément for-
mellement l'attaque de Rotonou. n •

Paris, 20 janvier.
Le bruit de la démission de M. Constans

est démenti'. 
¦ " , . " j  : '

Les autres ministres se déclarent soli-
daires de leuucollègue.

M. Boudeau veut poursuivre 'devant la
justice le journa liste qui lui a donné un
soufflet. -r .,Londres, 20 janvier.

D'après une courte dépêche de Vienne.
M. de Weckerle , ministre des finances de
Hongrie a conféré avee son collègue du ca-
binet autrich ien au sujet de la réforme mo-
nétaire. , . ,

On réaliserait une économie de soixante
mill ions par suite de la différence de valeur
actuelle entre l'or et le papier monnaie.

Cologne, 20.janvier.
La GaSette de Cologne publ ie une dépê-

che de Moscou disant que l'absence du czar
à Saint Pétersbourg, pendant les fêtes du
nouvel an , confirme le bru i t  d'un attentat.

TiiliN, 20 janvier.
Dans la catastrophe d'hier au pont du

Koura , 73 personnes se sont noyées, 40 ont
ôté sauvées.

Bruxelles, 20 janvier.
On affirme que , après' un pointage fait

dans les départements ministériels , le traité
de commerce germano-belge sera voté par
une forte majorité du centre.

M. Vœste, d'ailleurs , a déclaré que toute
rupture était impossible.

Buda-Pest, 20 janvier.
On signale dans plusieurs localités de

nouvelles bagarres causées par les élections,
le sang a coulé en plusieurs endroits.

A Kaschau , pendant le séjour de M. de
Szilagyi , ministre de la justice , les troubles
ont pris en partie un caractère antisémite.

New-York, 20 janvie r.
M. Edison perfectionne un invention qui

permettra à 25 hommes stationnés dans un ,
fort de repousser les assaillants au moyen ,
d'un jet d'eau électrique dirigé contre eux.

Berne, 20 janvier. ,
Le Conseil national a discuté ce matin

l'entrée en matière de la nouvelle loi sur

Au nom de la Commission , MM. Schmid
(Uri), Gobât (Berne) exposent les amélio-

rations apportées par le projet à la loi
de 1875.

Parlent ensuite pour l'entrée en matière ,
MM.Koch (Thurgovie) et Deucher, conseil-
lerlédéral.

Se prononcent contre l'entrée en matière
MM. Gisi (Soleure), Scheuchzer (Zurich),
Favon (Genève).

M. Scherrer-Fullemann (Saint Gall) dé-
pose une proposition spéciale.

La discussion continue.
On croit que l'entrée en matière sera re-

poussée.
Berne, 20 janvier.

MM. Favon , Decurtins , Comtesse et Vo-
gelsanger ont déposé la motion suivante :

Le Conseil fédéral est invité à faire un
rapport et des propositions sur la conve-
nance de modifier l'article 31 de la Consti-
tution , pour permettre la création de syn-
dicats professionnels chargés :

1° De régler les conditions du travail
dans les divers métiers ;

2° Dé fournir les éléments de conseils
d'arbitrage permanents tranchant légale-
ment toute contestation entre employeurs
et employés.

Il est invité spécialement à examiner les
projets suivants :'

Est-il utile dé créer ensuite des syndicats
obligatoires?

Es.t-iJ préf érable de donner aux syndica ts
libres les compétences légales pour régle-
menter dans chaque profession :

1° la journée normale ;
2° le salaire minimum ;
3° les conditions de l'apprentissage et

pour veiller à l'application de la loi sur les
fabri ques, ainsi que sur l'hygiène des ate-
liers?'

Berne, 20 janvier.
Au Couseil des Etats, on continue la dis-

cussion , article par article , de la loi sur les
commis-voyageurs.

Berne, 20 janvier. "
Voici le résumé des délibérations des

délégués de l'horlogerie du Jura sur les
rapports commerciaux avec la France.

Deux courants se sont manifestés.
Les uns veulent accepter le tarif mini-

mum , parce que; disent ils, la contrebande
française en améliorera les effets.

Les autres , plus nombreux- , le repous-
sent avec énergie' pour ne pas créer le fait
accompli. La position do la Suisse vis-à-vis
de la France est d'autant plus nette que les
traités .de commerce avec l'Allemagne et
avec l'Autriche , quant à l'horlogerie , ne
nous lient'pas.

Berne, 20 janvier.
Il est survenu hier sur la ligne Thoune-

Berne un accident dont les conséquences
auraient pu être très graves, mais qui , fort
heureusement , a tourné au comique. La
locomotive du train-omnibus N° 103 a si
bien saisi à son passage à Munsingen , à
6 h. 17 du soir (l'heure où l'on abreuve le
bétail), une vache, 'qu 'elle l'a gratuitement
transportée jusqu 'à Gumlingen.

j?0*3'1 curieux , le traiu s'est arrêté ào .h. 26 àRubigen , mais ce n'es.tqu 'à 6 h. 36
que le mécanicien,s'est aperçu de la choseen gare de Gumlingen. L'animal était prissous la machine et il était presque entiè-rement broyé. En outre elle a déposé uncharmant petit veau près de la bifurcationdes lignes Thoune et Lucerne. Le train acontinué sa route arrivant à Berne à 7 h.

BULLETINJPOLITIQUE
L'affaire Chadourne est en voie d'arran-gement dans le sens et de la manière quenous avions fait entrevoir. Le gouverne-ment bulgare exprimera au consul deFrance ses regrets de ce que toutes les for-mantes n ont pas été scrupuleusement rem-plies et que son concours .n 'ait pas ôté sol-licité. De son côté, le gouvernement fran-çais n insistera pas pour le retour de sonprotégé à Sofia et rétablira les relationsdiplomatiques. Ainsi sera r(_rl_ c._ nnnmau

contre-temps qui s'ajoutera à la liste déjà
pas mal longue des incidents à sensation
qui ont agité la barque portant la fortuné
du prince Ferdinand et de la Bulgarie , dans
cette mer si tourmentée et si semée d'ôcueiis
de la politique balkanique. Cette coquillede norx, qui semblait prête à chaque mo-
ment a s ©  briser dans le choc des vagues
en furie , revient toujours à la surface et , en
dépit des vents et des marées , poursuit bra-
vement son chemin. Elle possède heureu-

sement un pilote expérimenté qui connaît
à fond les passages périlleux et ne craint
pas le danger. Il est à souhaiter que son
courage , son dévouement seront récom
pensés et qu 'il conduira bientôt son esquif
dans des parages plus calmes , d'une navi-
gation plus sûre et plus paisible.

Quant à la France, qui ne va pas manquer
de faire étalage du succès d'amour-propre
qu 'elle aura obtenu à'Sofia , elle s'isole tou-
jours plus. Elle qui rayonnait jadis dans
toutes lèsdirectionsetfaisaitsentirsonaetion
aux quatre points cardinaux , elleest aujour-
d'hui confinée politiquement d'abord par la
triple alliance qui l'enserre comme un étau ,
au point de gêner la respiration ,' puis par
d'autres Etats , qui; sans|être formellement
dans l'accord , gravitent cependant autour
de l'énorme masse des puissances centrales
se sentant attirées vers elles comme par la
loi d'attraction. Afin d'accentuer encore
son isolement , elle vientde's'entourer d' une
double ceinture de tarifs douaniers et bou-
che les dernières fissures par où l'étranger
pouvait encore entretenir au moins le
contact économique. L'avenir démontrera
quels seront les résultats de ce système, qui
n'aura guère d'autre précédent dans l'his-
toire que celui de Sparte , qui avait aussi
fermé hermétiquement ses portes à toute
pénétration"-de* l'extérieur. ;?C'est égal, le
rapprochement est singulier. Athènes de-
venue Lacédémone ! Sans doute les motifs
qui ont inspiré Lj'curgue n'étaient pas les
mêmes, et si la France se renferme chez
elle , c'est moins pour protéger la pureté
des mœurs et les anciennes vertus patriar-
cales , que pour continuer sur un second
terrain la lutte qu 'elle poursuit depuis
20 ans contre son 'antique adversaire. Les
rôles sont intervertis. Nous avons bien La-
cédémone fermée , mais c'est sa rivale qui
se trouve à la tête de la Ligue du Pélopo-
nese !

C'est apparemment pour conserver quel"
que illusion des grandeurs d'antan que
le gouvernement français vient de décider
la création d'une escadre du Levant , desti-
née à évoluer entre Smyrne, le ' Pyrée,
Alexandrie et la baie de Besica. Cette divi-
sion du Levant existait déjà avant 1870.
Son rétablissement avait souvent ôté pro-
posé mais toujours ajourné pour des motifs
de finance :ou de politique extérieure. Il
était réservé à M. Ribot de la remettre à
flotr. Sa mission consiste à promener le
pavillon dans la Méditerranée et à flairer
des occasions d'interposer ses bons offices
dans toutes les difficultés où soh appui
pourrait être de quelque utilité. Elle sera
commandée par l'amiral Dorlodo.t des Es-
sarts.

Les affaires marocaines paraissent être
en voie d'arrangement. ' La présence ' des
cuirassés devant Tanger , présence qui gâ-
tait le repos de ses nuits , agitait soù esprit
de sinistres pressentiment? et troublait la
douce quiétude que tout bon musulman
éprouve en se confiant; comme c'est son
devoir , à l'inexorable destin a fini par-dé-
terminer le sultan à sortir de son inaction.
Ses commissaires sont entrés en pourpar-
lers avec les tribus soulevées et leur ont
déclaré que le gouverneur; dont les actes
avaient provoqué leur môcontentement.avait
été suspendu de ses fonctions jusqu 'à ce
qû une décision définitive ait été prise dans
la question. Pendant ce temps, la garnison
de Tanger a été renforcée et des troupes
sont concentrées à Fez. Un télégramme du
Daily-News annonce que le gouverneur
vient de recevoir l'ordre , transmis par qua-
tre cavaliers, de se rendre sous leur escorte
auprès du sultan. Qn voit dans cette mesure
la cause de l'amélioration de la situation.
' C'est pour cela que M. Ribot, répondant

à l'interpellation du député - -républicain
Dreyfus , a déclaré que bientôt tout rentrera
dans l'ordre et que les navires pourront
quitter les eaux marocaines.

La littérature dangereuse
On nous écrit du district d'Echallens :
L'envahissement de notre Suisse romande

par la 'littérature malsaine de la presse
française doit enfin attirer sérieusement
l'attention des honnêtes gens, soucieux de
la moralité publique. La Liberté s'est faite
déjà plusieurs 'fois l'organe des' protesta-

tions légitimes. Il ne faut pas se lasser de
les faire entendre , jusqu 'à ce qu 'enfin les
autorités compétentes prennent les mesures
nécessaires pour arrêter ce fléau et le re-
fouler même jusqu 'à la frontière.

Cette invasion se fait sous toutes les
formes, et le prix excessivement modique
de ces productions ..fâ t,,soupçonner un
autre but que l'intérêt.

Il y a quelques jours , il me tombait par
hasard sous les yeux un certain nombre
de livraisons de la Bible, vendues dans les
rues de Lausanne pour cinq centimes la
livraison. Une personne trompée par \e
titre , les avait - imprudemment achetées.
La traduction en était faite en dialecte
auvergnat et sortait d'une imprimerie de
Paris. Il serait impossible dé dire l'ordure
et le blasphème étalés dans ces pages im-
mondes, où la caricature pornographique ,
ignoble , s'attaquait à Dieu , à Jésus-Christ ,
à ses anges et aux faits les plus sacrés du
Christianisme. Il n'y a pas dé peines assez
fortes 'pour châtier les forfaits de ces scélé-
rats qui , non contents d'essayer d'étouffer
lo cœur de l'homme dans la fange, osent,
par de telles monstruosités , s'attaquer à
Dieu et à sa religion. Ah I une société qui
ne veut oa ne peut pas réprimer de tels
attentats n'a qu 'à attendre de terribles
expiations !

Cette presse néfaste nous envahit encore
par ses multiples journaux : les principaux
sont le Parisien et le Petit Journal , moins
impies, mais aussi perfides pour la mora-
lité. C'est une campagne habilement orga-
nisée qui est faite par ces deux journaux.
Vous l'avez déjà signalée à Fribourg. Cha-
que ville , bourg ou localité importante sont
visités successivement par un ou plusieurs
de ces camelots français ; pendant une ou
deux semaines, vous n'entendez dans les
rues que leurs cris sauvages. Chargés de
leur vilaine marchandise , ils n 'ont d'abord
qu'un souci , celui de la faire lire. Enfin--,
lorsque le goût de cette littérature a 'pris
chez un certain nombre , ils considèrent' la
place comme conquise ; pour achever leur
œuvre et la continuer , ils laissent-après
eux des crieurs de journaux , quelque en-
fant faméli que ou jeune fainéant , qui pren-
nent ainsi le métier d'empoisonneurs pu-
blics. Pendant'ce temps, nos camelots s'en
vont ailleurs tenter l'assaut de quelque
autre localité. C'est ainsi que le canton de
Vaud a été envahi et conquis : maintenant
il n'y a pas un endroit quel que peu impor-
tant qui n 'ait son col porteur ou crieur du
Petit Journal ; il en sera -ainsi de toute ta
Suisse romande , si déjà l'invasion n 'est pas
achevée.

Eh! bien , c'est un grand malheur sur le-
quel l'attention de l'autorité doit être pro-
voquée sérieusement, ainsi que la vigilance
des parents. Non , nous ne voulons pas per-
mettre l'empoisonnement moral de nos fa-
milles chrétiennes et'de notre robuste jeu-
nesse par cette presse fangeuse, où la vie
parisienne , les scandales des cours d'assi-
ses, les crimes inouïs , les feuilletons éner-
vants et immoraux sont servis comme un
pain quotidien au cœur et à l'intelligence.
Déjà l'opinion publique s'émeut. Il faut
donc que la presse honnête se fasse l'or-
gane de la campagne qui doit être entre-
prise: elle trouvera des adhérents dans
tous nos cantons et mêjhe parmi nos con-
citoyens protestants. C'est dans ce but que
je prie la Liberté de bien vouloir repro-
duire la lettre suivante , adressée par un
pasteur protestant au journal religieux de
Lausanne , Evangile et Liberté et publiée
sous le titre : Un avertissement salutaire:

Monsieur et honoré frère ,
Permettez-moi de vous signaler des faits qui

ont certainement besoin d'être mentionnés à
titre d'avertissement pour les parents.

Passant hier à Lausanne pour me rendre ici,
— jo vis 'entrer dans le compartiment du train
des jeunes filles de 14 à 16 ans et- des jeunes
gens de 14 à>-16 ans environ. Ces derniers
étaient occupés à lire avec un trop curieux
intérêt le Petit Journal. Quant aux jeunes
filles , l'une d'elles était était entièrement ab-
sorbée par lé feuilleton du même journal , et
la plus grande montrait d'un air sournois des
gravures'd'un journal que nulle part je n 'ai
vu jusqu 'ici. Ce qui m'étonnait surtout; c'est
qu'après l'avoir ouvert sur ses genoux , elle en
cachât le titre en ' le  repliant , Ce journal ,:1e
Medse , enluminé de caricatures .bouflonnos,
semblait être une pièce d'attraction , mais pas
assez cependant pour interrompre son amie
plus jeune dans la lecture de son feuilleton.



Une autre petite fille plus jeune encore, de .12
ou 13 ans, semblait heureusement trouver
plus de plaisir à regarder le paysage.

Toute cette jeunesse retournait à la maison
après les classes.

Si j'ai pris la .plume pour vous écrire ce fait ,
c'est qu 'après avoir entendu au congrès inter-
cantonal le compte rendu de M. l'ancien direc-
teur de police Cuénoud , et celui de M. le pro-
fesseur John Kauffmann , une attention redou-
blée sur la lecture à laquelle se livre notre
jeunesse semble être de toute nécessité.

Pourquoi notre jeunesse se repait-elle de
ces produits d'une presse licencieuse et légère ?
N'est-ce pas parce que les parents ne veillent
pas avec soin à ce qui se passe ? Ou bien ces
parents auraient-ils fait acheter pour eux-mê-
mes dans la capitale du canton , et cela par
leurs propres enfants, ces feuilles lues avec le
même empressement par les grandes person-
nes ? Cette dernière supposition se présentait
à moi en voyant un vigneron , et plus tard une
paysanne et enfin un portier d'hôtel ou cocher
tenir le même Pelit Journal entre leurs
mains.

Ces remarques ont pu être faites entre Lau-
sanne et Montreux.

Plusieurs personnes ayant été scandalisées
comme moi, j'ai cru devoir vous le signaler.

Agréez, etc.
Fréd. HAHN.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le i 9 janvier.
Les voyageurs de commerce et restaurateurs

de gares. — Une question chevaline.
Nous sommes aujourd'hui aux œuvres de

la paix..Le tonneau de poudre.où M. Frey
a niché ses sept .millions, cède la place aux
balles de coton. On ne parle plus fortifica
tions, poudre, canons, cartouches. C'est le
vulgaire commerce qui nous occupe, avec
les commis-voyageurs, gent intéressante,
passant pour mieux manier la langue que
le sabre.

De- commis-voyageurs aux restaura-
teurs des .gares, il n'y a pas loin. Tandis
qu 'on débattait le sort des premiers au Con-
seil des Etats, on malmenait les seconds au
Conseil national.

Les restaurateurs des gares suisses ont
l'esprit de corps. Dans une réunion plé-
nière, aprôs s'ôtre fait régaler par un con-
frère, ils ont décidé d'adresser une requête
à l'Assemblée fédérale. Quel cheveu avaient-
ils donc trouvé dans leur soupe? Voici. Le
Conseil fédéral , mettant à exécution la loi
qui règle la durée du travail et les jours de
repos des employés de chemin de fer et
autres entreprises de transport, s'est per-
mis d'étendre les effets de cette loi aux
gens de service des restaurants et buffets
de gare.

Messieurs les restaurateurs estiment que
leurs garçons et sommelières ne font point
partie intégrante du personnel des chemins
de fer;.ce ne sont point des employés aux
ordres des Compagnies. Les buffetiers en-
tendent être complètement libres dans les
conditions de travail qu'ilB imposent à leurs
aides. .

Le Conseil fédéral est d'un avis contraire.
Selon lui , les restaurants des gares ne font
qu 'un avec l'exploitation des voies ferrées ;
ils doivent demeurer en contact permanent
avec le publie voyageur, et l'horaire de
leurs repas doit cadrer avec l'horaire des
Compagnies D'où l'autorité suprême con-
clut que l'application de la susdite loi doit
embrasser aussi bien le personnel servant
la soupe, que lo personnel pointant les bil-
lets ou chauffant les locomotives.

Ce raisonnement curieux est longuement

18 FEUILLETON DE hk LIBERTÉ

UNE

IDÉE FANTASQUE

VI

Le lendemain , l'aube me trouva joyeuse et
légère comme ceux auxquels l'avenir sourit ,
comme une fiancée à laquelle son bien-aimé
a donné rendez-vous, car Jean m'avait fait
promettre d'aller au-devant de lui , dès le
matin , quand il reviendrait d'inspecter les
travaux de la ferme.

Malgré ma volonté d'être prête de bonne
heure, ie faillis être en retard ; je n'en finis-
sais pas à ma toilette , ne me trouvant jamais
assez jolie pour celui qui m'attendait au haut
de la colline. .

Enfin , après avoir donné double ration à
mes amis les moineaux et versé toute ma
bourse dans le tablier d'une pauvre vieille, je
me mis en route d'un pas alerte, fredonnant
tout le long.du chemin , tant j'avais la joie
dans l'esprit et au cœur.

Grande fut ma surprise de rencontrer Jean,

et savamment déduit dans le message du
Conseil fédéral. On ne prétendra pas, au
moins, que les décisions fédérales manquent
de fondement et de dialectique.

Toujours est-il que nous sommes ici en
présence d'un des multiples incidents de la
question sociale. L'Etat accorde sa pro-
tection à une catégorie spéciale de l'im-
mense armée des travailleurs. Il garantit
contre le surmenage et l'arbitraire des
patrons cette classe toute moderne de serfs
qui sont attachés à la glèbe des tables de
restaurants, marchant à l'œil et au com-
mandement, du matin au soir, la serviette
au bras. En vertu des principes sociaux
qui prévalent de plus en plus , la loi inter-
vient entre le patron et ses subalternes,
pour assurer à ces derniers une limite dans
les exigences de leurs chefs, et pour les
faire bénéficier d'une somme déterminée
de jours et d'heures de repos.

Les restaurateurs des gares se sont
trouvés gênés par cette réglementation ;
ils ont invoqué le grand princi pe de la
liberté individuelle , les vieilles théories
du laisser faire, du laisser aller. Mais ce
nest plus do mode; ils doivent se sou-
mettre au régime nouveau qui condamne
le système inauguré par la grande Révolu-
tion. La science économique a démontré,
de nos jours , que l'homme dépendant doit
être protégé non seulement entre l' exploi-
tation des puissants, mais encore contre
lui-même, contre sa tendance à exploiter
démesurément ses propres forces et celles
de sa famille pour obtenir de plus grands
avantages matériels. G'est ain. i que le Con-
seil fédéral s'est montré sourd aux récla-
mations des sommeliers qui appuyaient le
recours des restaurateurs , car il s'est
trouvé de ces employés zélés qui préfé-
raient travailler davantage pour recevoir
Je salaire du personnel surnuméraire qui
aurait été appelé à leur place pendant les
heures libres !

La Commission, par l'organe de MM. Gei-
linger (Zurich) et Comtesse (Neuchâtel), a
vigoureusement appuyé l'arrêté d'exécution
du Conseil fédéral. Les rapporteurs ont
fait observer, en réponse à l'un des argu-
ments f avoris des recourants, qne cet arrêté
n'entre pas en conflit avec les lois des
cantons sur la police des auberges.

M, Curti (Zurich) profite de l'occasion
pour demander que les dispositions concer-
nant le personnel de service des restaurants
et buffets de gare soient appliquées avec le
plus d'uniformité .possible , et en même
temps avec modération. Il voudrait que la
législation fédérale étende la protection
non seulement à cette catégorie, mais en
général à tous les établissements où fonc-
tionnent des sommeliers et sommelières.
L'orateur appelle aussi de ses vœux l'insti-
tution d'un nouvel inspectorat chargé de
veiller à la stricte observation de ces règle-
ments

Après quelques observations de M. le
conseiller fédéral Schenh, le recours des
restaurateurs a été rejeté à l'unanimité.

On passe à la pétition présentée par
121 éleveurs de chevaux de l'Entlebuch.
Les pétitionnaires demandent que la Confé-
dération fasse stationner, dans l'Entlebuch,
pendant la période de monte , des étalons
appartenant à une race qui convient à l'es-
pèce de chevaux en usage dans cette con-
trée.

M. Viquerat (Vaud) appuie cette pétition
au nom de la Commission, en faisant re-
marquer que l'Entlebuch est la seule con-
trée où le système des étalonniers n'ait pas
été introduit. Pendant quelque temps , le
Pays-d'Enhaut, dans le canton de Vaud , a
été dans le même cas.

La pétition est prise en considération et

quand je le croyais encore bien loin. 11 m 'a-
vait devancée, voulant me revoir au plus vite
et se convaincre que nos chères fiançailles
n'étaient ni un rêve ui un mirage.

L'expression de mes yeux la manière dont
je lui serrai la main, le rassurèrent pleine-
ment;  quiconque nous eût suivis, écoutés,
n'aurait pas eu de peine à se convaincre que
rien n'était changé dans nos projets de la
veille. Nous marchions très rapprochés , sans
nous inquiéter où nos pas nous couduiaaient ,
nous abandonnant à cette conversation intime
qui arrive à l'oreille et au cœur comme une
harmonie céleste.

Nous voguions ainsi sur un océan de bon-
heur , quand nous aperçûmes une berline sur
la grande route, à cent pas de nous. Elle s'a-
vançait lentement, subordonnant évidemment
son allure aux caprices d' une personne qui
marchait tantôt à côté, tantôt derrière , tantôt
en avant , s'arrêtant , se retournant , comme si
elle eût cherché quelque chose ou attendu
quelqu 'un Cette personne était grande, avait
la tournure d'une femme très jeune et distin-
guée. Elle était trop loin pour qu 'on put aper-
cevoir son visage enveloppé d'ailleurs d'une
gaze épaisse.

— Sans nul doute , dit Jean, cette voiture
est celle des Hills. Je dois aller au-devant
d'eux. Venez-vous avec moi , ma bien-aimée ?

— Voir des gens que je ne connais pas ne
me tente jama is; cependant, pour ne pas vous
quitter , j'irai , Jean.

En avançant sur la route, nous tournions
le dos au soleil ; toiit au contraire, ses rayons
éclairaient en plein la jeune femme voilée,

un crédit sera porté dans ce but au budget
de cette année.

Le Conseil des Etats a continué , ce mat in ,
la discusssion d'entrée en matière de la loi
sur les patentes des commis-voyageurs.

Débats très approfondis , que les sténo-
grdphes offi ciels relèvent consciencieuse-
ment.

M. Schoch (Schaffouse) appuie l'entrée
en matière, en s'effbrçant de démontrer
que ce projet a une base constitutionnelle,
malgré l'art. 31 de la Constitution.

M. Bossy (Fribourg), mettant en corréla-
tion les art. 31 et 3 de la Constitution fédérale
de 1874, les discute ô, l'aide du message ou
exposé de motifs du Conseil fédéral , du 17 juin
1870, et il croit pouvoir constater que cette
Constitution assure aux cantons le droit sou-
verain et exclusif de soumettre à une imposi-
tion l'exercice des pi'ofessions commerciales et
industrielles. Les cantons ont ainsi le droit,
mais non l'obligation , d'imposer ces profes-
sions , et ne peuvent être astreints h percevoir
plutôt telle taxe de patente que telle autre. Il
estime que la Confédération n'a point compé-
tence pour supprimer ce droit régulier des
cantons par voie de simple arrêté fédéral ,
mais doit recourir à la voie d'une revision
constitutionnelle. Les cantons peuvent exercer
tous les droits qui ne sont pas délégués au
pouvoir fédéral ; le droit d'imposition des
cantons , concernant les professions industriel-
les et commerciales, ne s'arrête que là où il
porterait atteinte au princi pe même de la
liberté de commerce et d'industrie, consacré
par la Constitution fédérale.

La Constitution de 1848 consacrait le prin-
cipe du libre achat et de la libre vente de can-
ton à canton , et ne laissait, en la compétence
des cantons, que les dispositions touchant la
police du commerce et de l'industrie.

Celle de 1874 réserve aux cantons le droit
d'imposer les professions commerciales et in-
dustrielles, et, au lieu du princi pe du libre
achat ou vente de canton à canton , se borne à
adopter un critère plus large, plus général,
celui de la liberté du commerce et de l'indus-
trie, le droit d'exercer individuellement une
profession de ce genre à l'intérieur de chaque
canton.

M. Bossy critique une partie des dispositions
du projet d'arrêté , lesquelles paraissent man-
quer de basejuridique et de cohésion. L'arrêté
distinguant les voyageurs de gros , des voya-
geurs en détail , exonère les premiers et frappe
les derniers d'une taxe de 100 fr. Pourquoi
cette différence, qui obligera certains cantons
ne prélevant aucune taxe, à restreindre la
liberté commerciale à laquelle ils tenaient ?
Pourquoi faire relever le voyageur de détail
du pouvoir fédéral , tandis que le colpoi'teur
serait régi par la loi cantonale? Les auteurs de
droit public considèrent au même titre les uns
et les autres comme des agents de trafic de
canton à canton ; et le Conseil national avait
adopté cette assimilation en J877.

Selon quelle disposition de la Constitution
fédérale pourrait-on justifier de telles distinc-
tions? Pour éviter les interprétations contradic-
toires auxquelles un texte constitutionnel ne
doitpas 'pas donner lieu , il fautétudier dana son
ensemMe cette question complexe de la liberté
commerciale et industrielle. Des motifs qui se
rattachent au régime du travail en Suisse,
nous obligeront du reste à aborder prochaine-
ment cette étude de révision constitutionnelle.
En conséquence , et dans l'état actuel de la
législation , j'estime qu 'il n 'y a pas lieu d'entrer
en matière sur le projet dont il s'agît.

Le projet est défendu ensuite par M.
Leumann (Thurgovie) , Ruchonnet , con-
seiller fédéral , Odier (Genève).

M. Cornaz (Neuchâtel) n'admet pas l'ar-
gumentation de M. Bossy. Il rappelle que
le canton de Fribourg, du temps de M.
Fournier , avait donné un noble exemple en
supprimant les patentes des commis-voya-
geurs. Il ne sait quel vent a soufflé depuis
lors sur la collégiale de Saint-Nicolas. Il
en appelle de Fribourg mal inspiré, à Fri-
bourg mieux inspiré.

M. Bossy. M. Fournier, il est vrai a pu

ils l'éblouissaient; elles ne pouvait nous
voir.

— Rachel Léonard , m'écriai-je , la belle
Rachel S

En entendant prononcer son nom, elle met
Ja main sur ses yeux éblouis, relève son voile
et pressant le pas :
- Ah I chère miss d'Acre ! vous ici ! me

dit-elle.
Nous échangeons un amical serrement de

main et quelques banalités, presque en même
temps je surprends ses yeux sur ceux de Jean ;
elle Je regarde d' une manière étrange , elle
Saraît stupéfaite de le rencontrer , et lui mon

ancé, tout à l'heure avec moi heureux et
souriant, est maintenant pale et bouleversé;
comme mon cœur était troublé plus qu 'il nevoulait encore se l'avouer !

Enfin Rachel essayant de sourire lui dit à
travers des lèvres tremblantes :

— Monsieur Hollingford , ne me reconnaissez-vous pas?
Et puis , lui adressant un regard plein d'an-goisses et de supplications , elle ajouta : '
— Avez-vous oublié que je m'appelle Ra-

chel Léonard ?
Alors Jean , la voix trôs émue, .Je visage

grave, presque sévère, lui répondit:
— Je crois,... oui ,... je me souviens...
Au même instant , la berline arrivait près

de nous; avec une énergie soudaine, Rachel
changea d'attitude et, pleine de fierté , elle dit
k Jean •

— J'aime à penser, monsieur Hollingford ,
que vous n'allez pas recevoir*Ml" et,' Mmo Hills
avec cet air sépulcral , vous feriez droite que
vous ave? vu un revenant !

constater l'absence de princi pes et de règles
précises, permettant une application uniforme
de la jurisprudence fédérale et les interven-
tions du pouvoir fédéral à propos de recours,ont pu l'engager à assister à la conférence de
Neuchâtel , dont le premier but avait été d'amé-
liorer, par un concordat , l'état de choses exis-
tant. Mais les expériences faites depuis cette
époque dans les divers domaines de Ja liberté
commerciale et industrielle font désirer une
nouvelle étude de cette question , afin que les
cantons soient mieux fixés sur leurs compé-
tences souvent amoindries, ou impuissantes à
réaliser les réformes économiques dont ils
peuvent avoir particulièrement besoin.

M. Cornaz trouve l'attitude deM. Bossy dans
la discussion en contradiction avec le système
fribourgeois. Je ne représente pas ici mon
canton seulement , dit M. Bossy, mais la cause
fédéraliste, et il me suffit de savoir que des
cantons tiennent à leur liberté d'action dans
la question qui nous occupe pour que je res-
pecte leurs revendications. M. Cornaz croit
qu 'il ne vaut pas là peine de mettre en scène
la souveraineté cantonale à ce sujet. Quantamoi , j'estime qu 'il n'y a rien de petit dans les
questions qui se rattachent à la défense d'un
principe.

La votation par appel nominal donne le
résultat suivant :

Ont voté pour l'entrée en matière : MM.
Amstad (droite), von Arx, Balli (droite),
Blumer, Cornaz , Eggli, Hautle (droite),
Hohl , Isler, Jordan-Martin , Kellesberger,Leumann, Lienhard , Muller, Munzinger ,Odier, Raisin , Robert , Ruchet, Scherb,Schoch , Schubiger, Stœssel , Stutz , Zweifel

Contre : MM. Bossy, Herzog, Hildebrand ,
Keiser , Kùmin , Loretan, Lusser , Peterelli ,
Reichfin , Romedi, Schaller, Schmid Ron-
ca, Soldati , de Torrentô, Wirz (tous de la
droite).

Absents : MM. Good , Muheim et Zweifel
(Pierre).

M. Gœttisheim, président , ne vote pas.

-VOU VELL1ES DES GANTONS
Incendie de Meiringen. —- Le mon-

tant du dommage cause par l'incendie
de Meiringen a étô définitivement fixé à
1,524,840 francs. Les sept dixièmes de cette
somme, soit 1,067,388 fr., sont à la charge
de la caisse cantonale .d'assurance, qui est
couverte en partie par des réassurances
s'élevant à 60,621 fr, 75 cent. La caisse
centrale aura donc à verser 1,006,726 fr. 25

Le 'solde, soit les trois dixièmes du dom-
mage (457, 452 fr.), sera supporté , suivant
les dispositions de la loi, par le district do
1 Oberhasli. .Des 457,452 fr. il faut soua-
straire 84,650 fr. de réassurance et 10,436 fr.
89 cent, provenant du fonds de réserve
constitué par la caisse d'assurance spéciale
del'Oberhasli . 11 restera ainsi à la charge
de ce district 362,865 fr. 11, et l'on ne sait
trop comment il sera possible de se pro-
curer cette somme. Si l'Etat ne vient pas
en aide à l'Oberhasli, il faudra pour couvrir
le déficit que les contribuables à la caisse
d'assurance de ce district paient une coti-
sation supplémentaire de 1 fc par année
pendant 42 ans.

Importation de gibier. — La Société
des chasseurs du Locle a lâché une ving-
taine de lièvres qu 'elle a fait venir d'Au-
triche pour repeupler si possible les champs
et les forêts. Ils ont été répartis entre les
différentes régions du district , du Quartier
de la Chaux-du-Milieu à la Joux, dans le
territoire des Brenets , des Ponts, aux
Entre-deux-Monts, aux Ravières , etc.

Forces hydrauliques. — La commun©
du Locle demande , dans un but industriel
et d'utilité publique , la concession des for-

— Plût  à Dieu que j  eusse vu un revenant
plutôt qu 'elle! murmura-t-il tout bas-  maispas assez, cependant , pour que je ne 'pussel'entendre.

La voiture s'arrêtait. Un petit homme court
trapu , chauve, aux joues bouffies , coupero-sées, en descendait; c'était M. Hills, qui , sous
une apparence un peu vulgaire, attirait à luipar son air de franche bonhomie . Il saisit lesdeux mains de Jean, en lui disant :

— Bonjour M. Hollingford ! bonjour , monjeune ami ! que je suis heureux de vous voir 'Comment allez - vous ? Et votre excellente
mère ?

— Bien , très bien , monsieur, répondait Jemalheureux Jean , sans changer l'expression
singulière de son visage.

M. Hills le plaisanta sur sa gravité sansarriver à le dérider. M»><> Hills était restéedans la voiture. Rachel me présenta. Si ie
n'avai« pas vu monter un gros nuage noire à.
l'horizon de mon bonheur , certes, j' aurais
souri en apercevant cette bonne petite dame,avec toutes ses papillotes dansant la sarabande
à chaque monvemement de tête , et tout ontou-
rée de paquets . . laine blanche , frisée , flocon-
neuse; elle me salua ainsi :

— Pardonnez-moi , mademoiselle d'Acre-
n'ayez pas peur , ce sont mes petits théris, maseule faiblesse.'

Au môme moment des jappement et six
petites tètes ébouriffées, ^'apprenaient queces petits chéris, cet*/e vague floconneuse ,
SimîfiS-îî mr* cl*0,re 1ue le3 chiens favoris deM™-"» HlUg,

(A suiiire.)



ces hydrauliques de deux tronçons de la
F? i.\l SA

La commune de Corcelles-Cormondrèche
demande également , dans le même but la
concession d'un autre tronçon de la même
rivière, entre le Pré aux Clées et le viaduc
(le Boudry.

H.B. guerre àla «nonne» - Dans
le but de combattre les ravages do la nonne,
le gouvernement thurgovien a chargé les
communes de districts atteints principale-
ment ceuxdeDiessenhofen , Arbon , Frauen-
feld Kreuzlingen et Steckborn, de prendre
toutes les mesures nécessaires pour la des-
truction de l'insecte surtout au moyen de
cercles englués appliqués avec succès en
Allemagne De' Plus > le forestier cantonal
donnera des conférences dans tous les
districts envahis sur la nature de l'insecte
et les moyens de le combattre. Ces mesures
sont prises de concert avec le gouverne-
ment du grand-duché de Bade.

Accident. — On écrit de Montreux à
la Revue :

La « luge » vient de faire une victime.
Samedi une jeune Anglaise de 18 ans , qui
se lugeait sur la route de Glyon , et qui
descendait avec une vitesse vertigineuse,
a été heurter de la tête contre le mur  d'un
les contours de la route de Montfleury.
La mort a été immédiate. Ce triste événe-
ment a produit une pénible impression ,
mais n'a pas arrêté l'ardeur des personnes
pe tout âge qui s'adonnent au sport de la
saison , au « luding » , comme disent les
Anglais séjournant chez nous. Hier , toutes
les routes en pente étaient sillonnées de
traîneaux, de luges et de lugeons. La route
des Avants et celle de St- Légier à Vevey
avaient attiré des centaines

^ 
d'amateurs

venus un peu de partout , même de Lau-
sanne.

imprudence fatale. — A Aubonne,
«amedi matin , un jeune homme tirait dans
ine grange avec un flobert. Un garçon de
quatorze ans , revenant de l'école, entra.
Le tireur, par amusement, dirigea sur
l'enfant l'arme chargée. Le coup partit, et
la balle , entrant sous l'œil pour sortir
derrière la tête, tua instantanément le
garçon.

Le meurtrier involontaire s'est immédia-
tement constitué prisonnier.

Cet accident est d'autant plus triste, dit
te Jura vaudois, que dernièrement, à la
;uite d'une piqûre de de la mouche char-
bonneuse, le père de la jeune victime a
subi l'amputation d'un bras et que l'enfant,
déjà fort , lui était d' un grand secours.

iliaison d'aliénés de Mnnsterlin-
gen. — Le Grand Conseil de Thurgovie a
accepté les propositions du Conseil d'Etat
sur un crédit de 550,000 fr. pour l'agran-
dissement de la maison d'aliénés à Muns-
îerlingen. Dans le peup le il se manifeste
une vive agitation contre cette décision et
il est probable que dans la votation, qui
aura lieu le 31 janvier , la décision du Grand
Conseil sera rejetée.

ÉTRANGER
LETTRE DE ROME

Oorrespoudance particulière de la Liberté.)

Rome, le i7 janvier 1892.
L'influenza en Italie. — Les 'principales vic-

times. — La Préfe dure de la Propagande.
— La santé du Saint-Père. — A la Chambre

Désertion du scrutin. — Les généraux
en Sicile.
L'inf luenza , le fléau mystérieux qui déroute

encore les spéculations de la science et sape
inop inément les plus fortes constitutions , con-
t inue  de moissonner de nombreuses victimes
i'un bout à l'autre de la Péninsule , notamment
à Venise, à Turin , & Milan , à Bologne et à
Florence 'Depuis quelque temps , Rome en est
aussi frapp ée, et quoique le caractère de la
maladie semble ici plus bénin en général
qu 'ailleurs, cependant la diflusion en est te e
. u e e  Saint- Père, touché de cette nouvelle
grèuve'deson peuple , a daigné auto, ser son
vicaire «rénéral, l'E1"6 cardinal Parochi , a dis-
^nsèr rusqu à̂ 'nouvel ordre du jeune et de
Kunencel Parmi les victimes que I épidémie
:S ici et ailleurs , il en est dont la perte
insnire aux catholi ques les plus vifs regrets. A
S comme j e vous l'ai déjà mandé, c'est e
Owfli-Vhe l'E"10 cardinal Agostini qui a été
Savent enlevé à l'admiration et à l'affec-<ipiciemt...i- ... , ,„. rà v .v.h.vpa.ef£ H P ses ouailles. A Gênes, l'archevêque
__Z M-f^naSCO 

ii succombé , en laissant les plus
r,?,,M temples de sa charité et de son zèle

¦m « .  nlJ  M! des regrets non moins touchants,
;
postoliqueet des re| ,.(inéruilIe8 auxfiue il escomme on J a vu a » 

pauvres, toutes les As-ont.pris part tgg^J R ville, les autoritésocations cath 'Wau g,eg{
-lles-meraes, tonnant u» ... w ' ,
déroulé sur plus de trois lulomeues cie par

"°AHome , un prince de iÇ^^VïRïïs'exerçait au loin par ea charge même et par
les hautes vertus,. IE™ cardinal bimeoni ,
préfet de la Propagande, est moi t. Je M, aea
suites de l'influenza, non sans lait-ser daooia

un suprême exemple de sa piété et de son zèle ,
alors que , après avoir reçu le Saint-Viatique ,
il fit appeler à son chevet les élèves de la Pro-
pagande , leur adressant d'émouvantes paroles
pour les exhorter à chercher uniquement
la gloire de Dieu et le salut des âmes , dans la
mission respective qui leur sera assignée. La
mort a également emporté le marquis de
Lorenzana , ministre des Républiques de Bolivie
et de Costarica près le Saint-Siège. C'était nn
diplomate de la bonne et forte école du dévoue-
ment au Pape , comme il l'avait prouvé dès 1818,
en suivant Pie IX à Gaetc, et en contribuant
ensuite à la conclusion de Concordats entre les
gouvernements qu'il représentait et le siège
apostolique.

A signaler aussi le décès du R. P. Tosa qui ,
pendant de longues années , avait rempli avec
le meilleur zèle les fonctions de recteur du
Séminaire Pie , où sc forme l'élite des jeunes
clers envoyés ici par les diocèses suburbicaires.

S. Em. le cardinal Rampolla , qui avait été
atteint de l'influenza et même d'une pneumo-
nie , et tout à fait rétabli maintenant.

Les bruits que l'on s'est empressé de répan-
dre sur la nomination d'un nouveau secrétaire
d'Etat et sur le passage du cardinal Rampolla
au poste de préfet de la Propagande sont évi-
demment prématurés. Pour peu que l'on soit
au courant des habitudes de Léon XIII , on sait
que sa discrétion est extrême, autant que son
discernement est sur et bien inspiré lorsqu'il
s'agit de nommer un personnage de sa con-
fiance à d'aussi importantes fonctions. Or , rien
n'a transpiré au dehors des décisions que Sa
Sainteté sera amenée à prendre à ce sujet.
Tout ce que l'on peut dire , c'est que les deux
hautes charges de secrétaire d'Etat et de préfet
delà Propagande sont équivalentes en dignité
et en importance, témoin feu le cardinal
Simeoni qui , après avoir rempli les fonctions
de secrétaire d'Etat -\ la fin du règne de Pie IX ,
fut nommé par Léon XIII à la préfecture de la
Propagande. A supposer donc que le cardinal
Rampolla — ce qui n'est rien moins que prouvé
— eût à laisser le poste de secrétaire d'Etat, il
aurait sa place marquée à la Propagande, d'au-
tant plus qu 'avant sa nonciature d'Espagne,
il avait été secrétaire de cette importante Con-
grégation.

Le R. P. Cornoldi , de la Compagnie de Jésus,
célèbre thomiste et jouissant de la confiance
particulière de Léon XIII , est malade d'in-
flueiiza. Les dernières nouvelles sont meil-
leures ; mais , vu son âge avancé , tout danger
n'a pas encore disparu. Au collège hongrois
germanique, où se trouve le P. Cornoldi , le
Pape a envoyé son propre médecin Dr Coccarelli .

Le Saint-Père, malgré l'inconstance de la
saison , continue de jouir d'une excellente santé
qui donne à sa vieillesse un regain de force et
de verdeur , et soutient les pius chères espé-
rances des catholiques.

L'éminent directeur de l'Observatoire du
Vatican , R. P. Donza h des Barnabites , vient
d être nommé par le gouvernement français ,
officier de la Légion d'honneur , cn récompense
des services qu 'il a rendus à la science, notam-
ment en faveur de l'Observatoire du Vatican.

La Chambre italienne, depuis sa rentrée, il
y a deux jours , donne le spectacle de la plus
complète apathie. Sur les 508 députés dont elle
se compose , c'est à peine si une quarantaine
se sont présentés. Et cependant la question à
l'ordre dujoursemblerait exigerplus d'ardeur
de la part des soi-disants représentants de la
V J '° j  s'aS*t des traités de commerce, c'est-a-dire du sujet le plus vital actuellement pour
les intérêts matériels et économiques du pays.Cette inertie des députés est la meilleure
preuve du discrédit où le parlementarisme esttombé en Italie.

Ce discrédit résulte également des données
que le directeur général de la statistique ,M. Bodio , vient de publier sur la participation
des élections au fameux suffrage universel.
Depuis 1882, époque de l'extension de ce suffra-
ge, la proportion des électeurs votants abaissé
par rapport aux inscrits. Ainsi en 1882, la pro-
portion était de 00,65 pour cent ; aux élections
générales de mai 1880, sur 100 électeurs ins-
crits, il y en a eu 58, 50 votants. En 1890, aux
dernières élections , cette proportion s'est
réduite au 53, 60 pour cent.

On remarque la coïncidence de la venue en
Italie du général Menabrea , embassadeur à
Paris , et de son départ pour la Sicile , sous
prétexte d'y visiter l'exposition de Palerme,avec le voyage que le ministre de la guerre
vient de faire également en Sicile , pendantque plusieurs officiers sup érieurs en disponi-bilité , parmi lesquels le général Pianell , ontété mandés à Rome, pour prendre part auxréunions spéciales de l'état-major. La presseofficieuse laisse entendre qu 'il n'y a là rienque de très naturel ; mais le fait n'en est pasmoins remarqué et commenté.

Î DlfS-niR IB$?2

Chemin de fer V.-B.-T. - Le Comité
gruyérien du chemin de fer V.-B.-T s'estréuni dimanche, 17 co . rant, à l'hôtel de

,. i _ • P°ur Prer*dre connaissance du
résultat des subventions votées par les
communes et des négociations qui se pour-
suivent activement et avec succès en vue
de la constitution d'une Compagnie.

En ce qui concerne les subventions des
communes, les résultats sont très satisfai-
sants. Les communes de la Veveyse ont
voté des subventions dont le sommaire
dépasse ce qui avait été imposé dans le
projet à ces communes. Dans la Gruyère ,
le résultat n'a pas été aussi complet. Cepen-
dant , le montant des sommes votées est
imposant ; mais quelques communes ne
nous ont pas encore communiqué le résul-
tat de leurs décisions : d'autres, à une

faible majorité , ont rejeté les subventions
ou émis un vote négatif. Ces dernières , qui
sont éloignées de la future ligne, on appré-
cient quand même les avantages et si elles
ne peuvent manifester leur bonne volonté
que d'une manière platonique , c'est pour
le motif unique qu 'elles sont dénuées de
ressources. Quoi qu 'il en soit , nous espérons
que la sympathie qu'elles éprouvent pour
cette nouvelle artère se traduira tout de
môme par quelques sacrifices financiers.
Quant aux communes dont la majorité des
opposants n'a été que de une ou quelques
voix , nous espérons qu elles ne voudront
pas non plus se séparer des autres commu-
nes du district, et qu 'elles feront acte de
solidarité et de bon voisinage, en revenant
de leur première décision , d'autant plus
que les sacrifices que l'on demande sont si
minimes comparativement aux avantages
qu 'elles retireront.

Nous espérons donc que les communes
de la Gruyère se mettront à l'unisson de
celles du district de la Veveyse, et que,
dans quelques jours , nous pourrons dire
que la Gruyère a aussi , si non dépassé le
montant des subventions réclamées , du
moins fourni les sommes prévues au projet
de répartition, cela d'autant plus que des
communes , comme Bellegarde ,- Villars-
d'Avry, situées à l'extrémité du district et
éloignées de la future ligne, ont voté à
l'unanimité et avec enthousiasme les som-
mes que le projet leur attribue.

Quant au second point , soit la question
financière, il ne faut pas oublier que nous
traversons dans ce moment une crise péni-
ble , et que le moment est mal choisi pour
précipiter une affaire aussi importante ;
cependant , comme nous l'avons dit , les né-
gociations se poursuivent avec succès ; mais
pour inspirer plus de confiance au monde
financier , qui croit, lui , sans avoir les mêmes
intérêts que nous , la chose bonne, il faut
lui prouver que le pays veut le chemin de
fer, non seulement par des déclamations
platoniques, mais aussi par des sacrifices.
Las grandes choses n'ont pas été créées sans
peine et sans sacrifice de toute espèce.

Ainsi , nous espérons que les communes
retardataires de la Gruyère s'exécuteront,
en répondant , à bref délai , d'une manière
affirmative, à la circulaire qui leur a étô
adressée par le Comité , sous date du
1er août 1891. (Communiqué.)

Arts et Métiers. — A l  occasion de la
fondation d'une section de la Société des
Arts et Métiers, à Bulle , le R. P. Berthier
a donné , dimanche 17 janvier , dans la
grande salle do l'Hôtel-de-Ville , une confé-
rence qui avait attiré une véritable foule.
Le sujet traité , et que nous essayerons de
résumer demain , é ta i t :  La sculpture po
pulaire sur bois, cette sculpture qu 'il
serait si facile d'introduire dans la Gruyère ,
et à laquelle la Société fribourgeoise des
Métiers va consacrer tous ses soins.

Les app laudissements que l'orateur a
recueillis lui auront prouvé qu'il avait
traité un sujet de grande actualité et qui
intéressait tout le monde.

La parole est ensuite donnée à M. Léon
Genoud , qui développe le sujet suivant :
Les associations professionnelles , leur
but , leur utilité. Après avoir rappelé les
heureux temps où les corporations de
métiers réglaient le travail , l'inspectaient,
le jugeaient, il aborde les temps actuels et
rend compte des travaux faits dans notre
canton pour relever le métier : les examens
d'apprentis , les cours professionnels, le
musée industriel cantonal , les groupes
professionnels, et l'Exposition industrielle
cantonale, qui aura lieu à Fribourg en
août et septembre prochains. M. Genoud
invite les artisans de la Gruyère : 1° à
former un groupe , une section des Arl s et
Métiers ; 2° à participer nombreux à l'Expo-
sition industrielle cantonale.

M. lepréfet Niquille lève ensuite la séance,
et invite les artisans à rester seuls.

Prennent ensuite la parole , les délégués
de la Société fribourgeoise des Métiers et
Arts industriels : M. Chardonnens, pour
proposer la formation d'un syndicat pour
les pailles tressées-; M. Brulhart , conseiller
communal , à Fribourg, pour démontrer
l'utilité de ces Sociétés de patrons ; M. Bau-
dère , ébéniste, dit qu'une telle Société
devraitdéjà depuis longtemps exister. Bref ,
tous sont d'accord. La question mise aux
voix est adoptée â l'unanimité, et une
vingtaine de signatures sont recueillies. La
nomination d'un Comité provisoire termine
cette séance, qui a été si bien remplie.

Le conseil communal de Bulle, invitant
M. le préfet et les délégués de la Société
fribourgeoise de Métiers et Arts industriels ,
offrit ensuite les vins d'honneur.

En somme, tout fait espérer que eette
réunion rapportera d/Ueuflaux. fruits.

E. B

Incendie. — Un commencement d'in
cendie s'est déclaré à Bulle , lundi soir, vers
les 10 heures, dans une petite maison située
au bas de la ville , derrière le nouveau bâti-
ment de M. Jules Gremaud , photographe .

L alarme ayant été donnée rapidement ,
des secours immédiats furent organisés et
on s'est vite rendu maitre du feu qui ,
cependant, a fait passablement de dégâts.

Un événement tragique est venu
plonger dans la désolation une honorable
famille, de Middes. La père Buprax Antoine,
son fils , le beau-frère de celui-ci et le do-
mestique s'étaient rendus à la forêt de la
Cigogne pour abattre du bois dans la ma-
tinée, 19 courant. Le premier sapin qu 'ils
se disposèrent à couper s'appuya contre un
second qu 'il fallut pareillement abattre.

La chute de ces arbres fut si malheureu-
se que le père et le fils , n 'ayant paa eu le
temps de fu i r , furent atteints ; le premier
reçut des blessures internes si graves qu 'il
expira bientôt , après avoir pu néanmoins
recevoir les derniers sacrements. Quant au
fils son état n 'est pas sans inspirer des in-
quiétudes. Quoiqu 'il ressente de vives dou-
leurs dans la poitrine, on espère que sa vie
n'est pas en danger.

V. M

Caisse hypothécaire dn canton de
Frihourg. — Le compte de Profits et
Pertes accuse au 31 décembre 1891 un solde
actif , soit bénéfice net , de 163,082 f r .  28
que le Conseil de Surveillance, dans sa
séance du 18 janvier, a décidé de répartir
commo suit r
Aux actionnaires fr. 5,20 o/o soit fr- 26- ~

par coupon . . . .  Fr. 156,000 -
Au fonds de réserve sup-

plémentaire . . . .  » 7,000 -
Report à compte nouveau » 82 2

Somme égale Fr. 163,082 28

Le dividende peut être encaissé dès ce
jour contre remise du coupon N° 9.

(Communiqué.)

Madame de Gottrau-Reynold , Mon-
sieur et Madame de Gottrau-Watte-
ville , Mademoiselle de Gottrau ont la
douleur de faire part à leurs parents
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Théodore de GOTTRAU
leur fils , frère et heau-frère, décédé
à Fribourg le 20 janvier 1892, après
une courte maladie , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu jeudi 21
janvier , à 2 heures, et l'office ven-
dredi , à 9 heures, dans l'église des
Révérends Pères Cordeliers.

rt. i. _=» .
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f
. L'office de septième pour

Mademoiselle Elisa d'AMMAN
| sera célébré jeudi  21 janvier , à 8 */g
J heures, dans l'église du Collège.

«.. I. £*.
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Ce-qne Ht un Géranium, par T. Combe.
Neuchâtel Attinger frôres éditeurs. Brochure
de 16 pages in-12 10 centimes.
Cette brochure est la première qui s'adresse

aux femmes des villes , et surtout aux femmes
de la classe ouvrière , pour les diriger dans le
soin ct la tenue d' un ménage , et leur montrer
combien la ménagère attentive et dili gente
peut contribuer à l'ordre et à la bonne con-
duite du mari , à l'éducation des enfants. L'au-
teur s'est placé peut-être à un point de vue
trop terre à terre ; quelques envolées de l'âme
achèveraient les bonnes penséesquene peuvent
manquer de suggérer les récits attrayants de
Mme T. Combe.

r\os artistes. — Reproductions des princi-
pales œuvres de nos musées et de nos artis-
tes, sous la direction de F. Thévoz et C'e,
Arts graphiques , Genève.
Nous avons déjà signalé et recommandé ;\

plusieurs reprises, l'an dernier , cette publica-
tion qui met il la portée des gens de goût la
reproduction des œuvres d'art les plus mar-
quantes de nos musées.
'JVos artistes viennent d'entrer dans la

seconde année de leur publication , et nous
avons sous les yeux la i™ livraison , oii nous
retrouvons des tableaux de Grob, de Krœhli-
cher , de Gos, de Buchser et de Kohler. Les
conditions de la souscription sont : 15 fr. pour
les dix livraisons de l'année ; 1 fr. 75 par li-
vraison séparée,

M. SoussKNb, rédacteur.



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations aont recueillies chaque JOU ï

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

Janvier | 14| 15| 16| 171181 191 201 Janvier

rHERMOMETRE (Centiiirade)
Janvier \ 14| 15j I6| 17| 18| I9| 20| Janvier
7h.matin -6 -4 —8 , -8 -8 —8 -8 7 h .mat in
- h. soir -5 -3 -_ . — 4 -8 -7 —7 i h. soir
7 h. soir -4 —4 -5.-6 -6 -5 7 h. soir
Minimum -6 —4 —8, -8 -8 —7 Minim um
Maximum —4 -3 -5'—4 —6 -5 Maxmum

CAUSERIE MEDICALE
La Grippe

C'est en 1580 que la grippe s'est montrée
pour la première fois en Europe. En 1780 elle
i'ut ,_ d'après Geo/iroy, si considérable que les
théâtres, les tribunaux , l'église métropolitaine
de Paris même , furent obligés de fermer : « Le
spectacle de l'Opéra manqua un jour , les plai-
doiries cessèrent au Châtelet et la musi que de
Notre-Dame fut interrompue pendant trois
jours. •

Toutes les saisons, tous les climats convien-
nent à la grippe ; elle s'attaque également •_
toutes les races , aux deux sexes, aux vieillards ,
aux adultes , aux enfants.

La grippe naî t  à la suite des variations de
température. Elle ne suit pas de route bien
tracée comme le choléra , mais se propage avec
une rapidité vertigineuse, qui fait de suite éli-
miner toute présomption d'importation par
l'homme ; c'est évidemment dans l'air que rè-
gne le poison de la gri ppe.

Puisqu 'il est établi que c'est par les voies
respiratoires que la grippe se communique ,
c'est par là qu 'il faut s'en préserver , et le
moyen le plus efiicace reconnu jus qu'ici, c'est
1 emploi des Pastilles Géraudel , qui , remplissant
les bronches d'une buée de vapeurs de goudron
mortelles aux microbes , leur oppose ainsi un
obstacle infranchissable. On peut dire des Pas-
tilles Géraudel que c'est le véritable anti-
microbe de la. gri ppe.

Un étui de 1 fr. 50 (port et droits en plus)
suffit pour se mettre à ïabri de cette terrible
maladie qui  paraît se propager en ce moment.
Chaque étui contient 72 pastilles.

On trouve les Pastilles Géraudel dans toutes
les pharmacies. — Envoi franco contre mandat-
poste à M. Géraudel , pharmacien à Sainte-
Ménehould (France), qui adresse 6 pastilles
échantillon à toule personne qui lui en fait la
demande.

Dépôl à Fribourg : chez MM . Thurler et
Kœhler.

Vonlez-vo ïs éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif Gol-
liez au brou de noix phospho-ferrujjineux ;
exigez sur chaque flacon la Marque des deux
palmiers. Sirop anti-rachitique par excellence
pour remplacer l 'huile de foie de morue.

Vente en gros : Pharmacie GOJLLIEZ,
Morat. (1005/898/166)

Anciennes eartes. On désire acheter des
cartes anciennes de la Suisse et des cantons
Îour une collection. S'adresser à la Librairie
¦auasti'ou, à Fribourg. (17)

•JE 725> °
_y. 720,0

_^ 715,0
• 

_ |  710,0
-»n Moy.

•¦' " '¦¦ "' •¦'• '• "y 690,0

g, ^»^mwmm--w----_-m---a--V_W_--__ ___ m__ '

Notre liquidation complète à grand
1 rabais a commencé et ne durera que
| jusqu 'à la fin de la saison.

Choix magnifi que d'étoffes pour ro-
| bes, et manteaux de dames. Echantil-
i Ions et expédition franco. (425)

WORIHANN , SŒHNE
à Bâle

IM DAWTE
par îe R. P. BERTHIER

Recteur de l'Université catholique

A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
G R A N D 'RUE 13

ï*irix 2 fr. SO la livraison
Magnifique ouvrage sorti des presses

DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL

UNE JEUNE FILLE
catholi que , arrivant de la France , deman-de une bonne place de cuisinière. S'adres-ser à M. Pierre Pache, à Prez-vers-tforéaz. (118j

du THÉ DE CHINE
Pecco.
Souchong.
Congo.
Inerte, etc. (102)
CH. LAPP, drog., FBIB0URG

l'flf-Wp-flï? tous les anciens timbres
U Avisa é M suisses , taxe actuelle , fis-

caux , etc., ainsi que toutes
collections et timbres étrangers. S'adres-
ser à Bardy, Planche-Inférieure , 275,Fribourg. . H44F (101)

CORS AUX PIEDS
durillons, etc. , sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

Efâf Eci'isoiityion Pohl -gfeg
de la pharmacie Fueter, à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg • pharma-
3ie Robadey, à Romont ; Sudan , à Bulle;
Peter, à Moudon - Vuillémoz, à Payerne.

MADAME MORET
(H1444P) S A G E - F E M M E  (1699)

rue dos Alpes, 20

CHAMBRE MEUBLÉE A LOUER
Rue  de Morat, N° 333
FRIBOURG (67)

Société d'assurance contre (a maladie
des chevaux et de l'espèce bovine
Ensuite de démission honorable de son

agent général pour le canton de Fribourg,
M. dis Henseler, la Société cherche
pour le remplacer une personne active et
bien placée. (H 55 F)1 Ad resser les offres à la Direction
suisse à Neuchâtel. (116)

O 0 S tjf t't Zuï_ I 133 JE?. S '
de valeurs à lois depuis longtemps sor
lies aux tirages , ne sont pas encore
encaissées et risquent d'ôlre périmées.
Nous recommandons pour éviter cela
notre journal des tirages authentiques
« Le Moniteur Suisse ». Pour nos abon-
nés , nous nous Chargeons gratuitement
de la vérification des tirages. Prix d'a-
bonnement 2 f r .  par année à domicile.
Pour les non-abonnés , la vérification de
tous les tirages laits jusqu 'à ce jour
coûte 5 c. par titre et pour les tirages
futurs 10 c. par titre et par an. (1^9)

RECK & Cle, ZURICH

On demande
pour Fribourg, une jeune fille d'au moins
20 ans , trôs recommandée , intelli gente et
connaissant parfaitement la couture pour
faire un service de femme de chambre. —
Entrée le 1er février prochain .

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (126.51)

On demande à louer
pour de suite ou pour plus tard , un ap-
partement en ville. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (128)

De sérieux voyageurs à la commission
et agents d'assurances, visitant la clien-
tèle particulière , pourraient obtenir une
représentation facile et rémunératrice.
Offres avec indication de références ,
sous chiffre H 188 Z « Nachweis » à
l'agence de publicité Haasenste in et
Vog ler, à Zurich. (130)

Wk BflïfclK* li WB j iBfe
Wmm DE LiL Go;aGrE I
igj||Cp BLIXIR (1630)
l̂tË0̂  Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques

emp loi journalier de ces préparations préserve de la carie et des
des inflammations catarrbal es de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès lamauvaise haleine. Eu vente à ' Fribourg, chez MM. Boéchat et Bourgknecht,p harmaciens. Une brochure , contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.
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s S ANNUAIRE 11 -I

1 âllâiffl M mSB,
CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNÉE 1892
COMPRENANT :

Le. Calendrier complet, les Saints, lea Foires, l'Etat nominatif des Autorités lfédérales et cantonales , le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau corapa- i

Iratif 

des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et Sd escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle fia un compto de caisse, etc., etc. g
Annuaire aveo agenda, relié en paau aveo languette . . .  Fr. 8 50 |
Le même relié en peau sans languette » 1 50 fAnnuaire seul, relié en peau » 1 40 1
Annuaire aveo agenda relié toile » 1 20 fAnnuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anoiennes

couvertures » i 1
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 90 I
Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  i » i |
M gg®$3
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(123) Demandez les I T P ^MTrYr-in 

chez A"K " 
Fa

,ne s
Potages complets I _ Â  f  __\ VlFl I à Chàtel-Salnt Denja

jj Librairie de l'Université \j
W FRIBOURG (Saisse) W

8 ~— »X\ VIENT DE PA RAITRE:  \\

& Les cures pittoresques o
Ai DE L 'ABBÉ Si

I KIPP L WmSBDFD !
W Silhouettes el Récils d' un touriste |\

$\ 
PAR X.

X\ ERNEST GOETHALS \\

§ 

Ou vrage in-8°, 118 pages , orné M
de 13 gravures hors texte. (131) X^
PRIX T franco , 1 fr. 'SO M

© l)m Librairie de l'Université ffc
«J FRIBOTJBG (Suisse) O

VIENT DE PARAITRE :

LE FlU OES VEILLEES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend curé

PRIX : 50 CENTIMES
En vente à l'Imprimerie catholi-

que et dans toutes les librairies.

EN VENTE

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

2 BEAUX VOLUMES

PRIX î SO FIS.

maux de dents

En vente à l'Imprimerie catholiqu

L'ORDRE DES MARTREI
par ALBERT HYRVOIX

PARIS
Libr airie do l'Œuvre de Saint-Paul , C, Ru e Cassette.

IIVIXEIX:
L'Ordre des Chartreux.
L'Ordre Monastique au Xle siècle.
Saint Bruno.
La Grande-Chartreuse.
Mort de Saint Bruno.
L'Ordre des Chartreux , son histoire.Constitutions.
Le Grand Schisme d'Occident.
Le Protestantisme.
Généralat de Dom Innocent Le Masson. -

Jansénisme.
La Révolution.
Restauration de l'Ordre.

^^mm^^m^w
W SA.NOTI| mm \%mm
JT Summa. theologfca
j r ': Diligenter emendata, Nicolai,
2Ê Silvii, Billuart et C.-J. Drioux

!

-jC ; notis ornata. 13" édit., 8 vol., in-8.

J Prix : »1 fr.
^r Cette édition, devenue classique
2£; dans les grands séminaires fran-
ci çais et étrangers, a été revue

i avee le plus grand soin. Le pa-
I pier, très beau dé qualité, peut

supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux ¦.pour les
étudiants.
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JLE MPPPML
SED ORDO REOITANDI DIVINI OFFIC]

pour l'année 1892 est en vente j
™

Imprimerie catholique.
PRIX : 1 Fr.


