
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Pari», 29janvier.
M-.Rouill y, député du Finistère, est mort.

Paris, 29 janvier.

r Contrairement à une assertion du journal
ri, Cr?i®> il n'est nullement question dePoursuite au sujet du manifeste des cardi-naux français.

Paris, 29 janvier.
Le journa l La République française dit :

sJ A .̂ Ulsse > flui a relevé notablement«s droits de douane , l'année dernière ,
t^.̂ Pter les nôtres sans être aucune-
dela <• e ' et nous accoler le traitement
IBBH 

nation la plus favorisée, sans compro-
pn ,v. ' avenir de ses industries et de soncommerce. »

Paris, 29 janvier.

lia» s une reunion de la jeunesse catho-
sèiiu r°yaliste. M - d'Haussonville a con-
le np "ne campagne de conférences contre
tion s

rojet Sonvernemental sur les associa-

Bada-Pest , 29 janvier.

Ue,,?3, Résultats connus des élections don-
DftnS 3 'ibéraux , 46 nationaux et 49 indé-^ndants élus.

Bilbao, 29 janvier.
Ln gfreve continue.

Ieu»?5 ailles socialistes ont été saisies etur Publication interdite.
Madrid, 29 janvier.

puv^ Sénat , M. le ministre des travaux
curjft x8' Parlant des préparatifs dont s'oc-
Pooi» i 'es socialistes et les anarchistes ,
que i manifestation du 1er mai , a dit
enno . gouvernement accepte le défi des

g®*18 de l'ordre,
tait £°Uvernement, ajoute t-il , se conten-
il e&t'Usclu''c'> de disperser les anarchistes;
nav J Maintenant résolu à les décimer doré-

. Sofia , 29 janvier.
L„ tat de M. Stambouloff n'a pas changé.
j>„ naïade est très nerveux.
Plu 

3.°nne n'est admis auprès de lui.
joui-» ieurs arrestations ont été opérées ces

's «erniers.

. New-York, 29 janvier.
xnessa&ftri,'son v'en* d' adresser un nouveau
Plication U Congrès , pour donner des ex-
Vernem au sujet de la réponse du gou-

Cette "' chilien ,
rend ser Permet d'espérer que lo diffé-
dit i6 nj(?' r®l?lé d'une manière satisfaisante,
ses rej> PpxSaèe> parce que le Chili a exprimé
de ù . %rz]l au sujet de la note outrageante
ver à n n e* manifesté son désir d'arri-
questinn A conciliation relativement à la,0Û du Baltimore.

», Le Caire, 29 janvier.
lé8islatirn ailra lieu l'ouverture du corps

l'impôt des'p0 annoncera 'a suppression de
Patentes poi vées ' ainsi que l'abolition des
t'°n de 5o o/ *es Européens , et une rédne-

'o sur le prix du sel.

Q Berne, 29 janvier.
P ĵet fdv0' 'e Conseil national a ratifié le
8eant letra - iT5 du Conseil fédéral prolon-

E nsuitft - i de commerce avec l'Espagne.
Canton s ,,,' « aPP rouvé les rapports des
cet*e nrovLi T?10' du 10 % de leur re-
destinJ t l Sî* ?u monopole de l'alcool et

On? nr iB ?*
mbatt .'e ^cooiisme.

Cur« Sn?u
P
nT/A'rMM: DuCour' ScXx^[ >

»Urs
r
o
S
nTfaft rtlEÏÏ? * !*î& ?*

un afiômÀ W été d,8 Pen?é8 *> consacrer
*lg ^â 18M." C6t USagÔ
CnaK?OR?n. a repoussé le secours de
gouvernen1lui,0Julanger bernois , auquel le
Patente dw e son canton a refuse "neet WaiiieJf .^6- Ra

PPorteurs MM. Lutz¦"«'et. çe dernier insiste sur les

compétences des autorités cantonales en
cette matière , compétences qui ont dicté le
vote des cantons fédéralistes en faveur du
monopole de l'alcool.

Ce soir , le Conseil national tiendra une
séanco de relevée , où l'on entendra l'inter-
pellation de M. Python sur l'affaire Curti
et l'interpellation de M. Forrer sur les
affaires fribourgeoises.

Berne, 29 janvier.
Après un magistral discours de M. Droz ,

le Conseil des Etats a accordé pleins pou-
voirs au Conseil fédéral , pour traiter avec
la France.
g|34 députés ont voté pour les pleins pou-
voirs et 6 contre.

Berne, 29 janvier.
La différence de cours des actions de

banques , chemins de fer et valeurs indus-
trielles suisses , cotées aux bourses de
Bàle, Zurich et Genève, entre le 31 décem-
bre 1890 et le 31 décembre 1891, est de
229 raillions.

Bellinzona, 29 janvier.
Le gouvernement a décidé de soutenir

M. Soldati et d'identifier sa cause avec celle
de l'honorable président du Conseil d'Etat ,
en ce qui concerne le Dovere.

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 28 janvier.
La session devant se terminer cette se-

maine , les séances deviennent très chargées.
Deux heures et quart sonnaient aux horloges
électriques du palais fédéral , lorsque le
Conseil national s'est arraché aujourd'hui
à ses délibérations. Et cependant , on ne
saurait faire marcher les discussions avec
plus de célérité et de précision que ne le
fait M. Lachenal . Voilà un président qui
marquera dans les annales parlementaires
et qui tiendra une place de choix dans la
galerie des célébrités présidentielles. Il
a fait régner le bon ton , la grâce, la clarté ,
l'ordre et l'impartialité , sur cette chaire
qu 'il quittera au mois de juin et où il sera
regretté Hélas ! M. Brosi prendra sa place,
mais ne le remplacera pas !

On dit que ce sera bientôt le tour aussi
de M. Forrer. Il y a beau temps déjà que
le lion de Winterthour aurait gravi le
siège présidentiel , s'il avait daigné en
manifester le désir. Mais , si les présages
ne nous trompent pas , M. Forrer j uge son
heure venue.

C'est un lion qui se réveille. Il secoue
sa crinière , le vieux lutteur. En 1890, on
le vit , du haut d'un balcon d'hôtel , à Bel-
linzone , présider en vainqueur aux ébats
de la tourbe révolutionnaire accourue
pour célébrer le coup de main du 11 sep-
tembre. Ses yeux perçants avaient décou-
vert , dans cette manifestation , la joie de
tout un peuple ; il en fut ému et il nous a
raconté ses impressions dans le plaidoyer
qu 'il prononça au Conseil national , lors des
orageux débats sur les affaires tessinoises.
Puis , les assises de Zurich le retrouvè-
rent , toujours beau et terrible lutteur ,
protégeant ses amis les émeutiers de toute
la puissance de sa parole saccadée , et
prenant de fières poses sur le terrain si
propice de la procédure fédérale. Enfin ,
aujourd'hui , reprenant par instinct le rôle
d'avocat d'office de la Coda , il intervient
brusquement dans une affaire d'interpel-
lation , sans cure du règlement. Il s'agis-
sait de l'interpellation de MM. Python et
consorts sur la scandaleuse promotion de
M. le colonel Curzio Curti , le Garibaldi
tessinois. Par un concours de circonstances
fatales , M. Python n'a pu développer
encore son interpellation. Tantôt M. Frey
est absent , tantôt il est malade. Mais la
question se pose, enfin, si cette interpella-
tion ne doit pas être liquidée. Voici M.
Forrer qui entre en lice et se met à pour-
fendre les interpellants , leur imputant , à
tort , un retard dont ces interpellants sont
les premières et involontaires victimes.

M. Python lui a aussitôt donné la répli-
que. Si quelqu 'un doit se plaindre ici , fait-

il observer avec raisou, c'est bien plutôt
les auteurs de l'interpellation , qu 'on a tenus
le bec dans l'eau depuis bientôt un an. Il
ne demande qu 'à parler, lui , pourvu que
M. Frey se présente.

Mois ce n'est pas tout. M. Forrer est
apparu , ce matin , à la tôte d'un bataillon
sacré, rassemblement impromptu des re-
duci des anciennes campagnes. Ils sont dix-
sept qui lèvent le drapeau d'une attaque
politi que , et cette offensive radicale est
dirigée contre le régime conservateur fri-
bourgeois. C'est , en vérité , trop d'honneur!
Autour de M. Forrer , et lui faisant un cor-
tège princier , se dressent les Stoppani , les
Bezzola , les Comtesse, les Gallati , les Kunzli ,
bref , toute la fine fleur de la chevalerie
militante.

Et pourquoi une aussi retentissante levée
de boucliers ? Pourquoi cette entrée en
campagne provocatrice , dans un moment
où tant de graves intérêts économiques
sont en jeu ?

Tout simplement, afin d'enfoncer une
porte ouverte. Chacun sait que le Grand
Conseil fribourgeois sera convoqué pro-
chainement en session extraordinaire , uni-
quement et tout exprès pour traiter cette
grosse question de la revision de la Consti-
tution cantonale. En quoi l'intervention fé-
dérale peut-elle préci piter lo mouvement ?
M. Forrer me semble jouer là un rôle de
Don Quichotte qui convient peu à sa nature
et à son tempérament.

Mais il est temps pour votre chroniqueur
d'aborder les débats de ce jour. Je ne
reviens pas sur les faits et gestes de l'as-
semblée fédérale réunie en séance pïénière,
sinon pour saluer l'heureuse élection de
M. le I>r Lulz comme suppléant au Tribu-
nal fédéral. Juriste capable , orateur tou-
jours clair et intéressant , M. le D<- Lutz est
un des hommes les plus distingués du bar-
reau saint-gallois et des Chambres fédérales.
La pondération de ses idées et son juge-
ment tûr lui font une place méritée dans la
haute magistrature.

Les pleins pouvoirs demandés par le
Conseil fédéral pour temporiser avec la
France lui ont étô accordés à une forte ma-
jorité.. Lcs. quatorze opposants appartien-
nent presque tous à la Suisse orientale.

Les agrariens se sont soumis avec une
certaine résignation , tout en déposant au
protocole des réserves fort bien motivées
par M. Beck Leu , de Lucerne.

Comme c'était prévu , le discours de M.
Droz a formé le point culminant dos débats.
Les déclarations du représentant du Con-
seil fédéral sont très importantes ; en même
temps , elles éclairent tout à fait la situation.
Je vous en transmets la substance :

M. Uvox. — Nos voisins de France ne se
sont pas mépris sur le sens de nos correspon-dances diplomatiques , dans lesquelles nousn'îivons pu contenir l'expression de nos senti-
ments , partagés par le peup le suisse tout entier.
Rien , de notre part , n'avait pu motiver l'alté-
ration brusque que la France va apporter
unilatéralement dans ses rapports avec notrepays, dès le lor février prochain.

Nos relations d'affaires avee la France s'é-taient développées jusqu 'à présent régulière-ment , nous n'avons jamais été à la traverse de
ses intérêts continentaux , maritimes ou colo-
niaux. File n 'avait donc aucune raison d'exer-
cer contre nous des représailles pour des arti-
cles spéciaux à la Suisse.

On a dit que la France n'a fait qu 'user de
son droit et que suivre l'exemple de tel autrepays qui a jugé à propos d'exercer une auto-nomie douanière , sans égard pour d'autres
nations. Je ne veux pas examiner la légitimité
d'un tel système au point de vue du droit des
gens ; mais je regrette que la France, qui a si
longtemps porté le drapeau des traités de com-
merce librement disputés ct consentis , adopte
uu régime conlre lequel elle a protesté , et cela
au moment où ce régime est abandonné d'autre
part. D ailleurs la Suisse n'a pas voulu accep-ter ce régime de la part de l'Allemagne.Sans doute , en donnant satisfaction dans une
large mesure aux intérêts français qui se plai-
gnaient de la concurrence , les Chambres fran-çaises n ont pas eu l'intention de froisser les
voisins suisses. Elles ont cru que ces nouveauxdroits n 'avaient rien d'exagéré et que nous
finirions par en prendre notre parti.

Nos réclamations et la discussion qui s'estouverte sur le tarif minimum de la Francesont de nature à éclairer les autorités fran-
çaises et à les engager à user de modérationà notre égard. Ce qui a indigné notro peuple ,c'est que la France exige le bénéfice de notrerégime conventionnel si modéré, en échange de

son tarif minimum si exagéré. Mais elle sait
aujourd'hui que la Suisse est résolue de faire
usage de sa liberté dans le sens le plus conve-
nable à ses intérêts.

Partant du point de vue que nous ne pou-
vons accepter la lésion de nos intérêts , ettenant compte de l'opinion publi que justement
froissée, nous aurions pu vous proposer des
mesures de représailles. Mais nous estimons
que notre tâche est d'éviter que les conflitsarrivent à l'état aigu et de prévenir des rup-
tures irrémédiables.

Le gouvernement français a été frappé au-
tant que nous de la gravité de la situation.
Il nous a fait part oralement et par écrit deson vif désir d'iivoir avec nous un modus Vi-
vendi qui lui permette de chercher les moyensde nous donner satisfaction.

Attendu que la solution définitive dépend
non du gouvernement mais des Chambres ,nous avons consenti et nous espérons que le
parlement français, mieux inspiré et mieux
informé, voudra rétablir des relations commer-
ciales plus régulières avec la Suisse. C'est cette
perspective qui nous a engagés à vous propo-ser notre arrêté.

Nous pourrons commencer des représailles
dès que nous le jugerons nécessaire. En atten-dant , lesnégociationsne compromettront rien ,et nous pourrons d'autant mieux préparer nosmesures pour le cas où les négociations n'abou-tiraient pas.

Après un vif échange d'explications entre
M. Cramer-Frey, M. Droz et M. Hilty qui
voulait l'applicalion du: tarif général dès lel» r février , le projet d'arrêté proposé par
le Conseil fédéral a été adop té par 81 voix
contre 14.

¦ t »

De Martigny à Martigny
par Chamonix.

Le tracé appelé à relier également Mar-
tigny-Ville au Chàtelard , mais par La
Forelaz , est dû , avons-nous vu , à M. Vau-
tier , ingénieur , à Lausanne , et la demande
de concession a été sollicitée le 10 septem-
bre 1890, par MM. Ch. Masson et Ph.
Genton , à Lausanne.

Le projet est développé dans la demande
de concession qui porte la date du 14 sep-
tembre 1891. Le but essentiel de ce rapport
tend à combattre une affirmation du Mes-
sage du Conseil fédéral , en date du
23 juin 1891, où il est dit que le tracé par
La_ Forelaz voit son point culminant  à
1352 m. coïncider avec une contrepente
importante , et qu 'il a sur uno grande partie
de sa longeur une raynpe maximum de
145 Q/00 qui nuira beaucoup à sa capacité
de transport.
i Examinant ce dernier point , M. Vautier
arrive à dire :

« D une manière générale il est évident quela capacité de transport , c'est-à-dire le tonnageremorquable par une locomotive, diminue lors-que la pente est plus forte , mais dans unchemin de fer du système mixte comme ceuxque nous avons à comparer, il est indispensa-
ble de tenir compte du maximum de pente dela partie à simple adhérence aussi bien que decelui de la partie à crémaillère. Or, le tracépar Salvan a une pente de 50 «/oo sur la partiesimple adhérence et une pente de 80 «A. surla partie à crémaillère.

< Le tracé par La Forelaz a une pente de40 %o sur la partie à simple adhérence et unepente de 115 %o sur la partie à crémaillère.« La partie française , commune aux deux
tracés, à une pente de 110 »/00 à crémaillère.t Les longueurs des deux tracés diffèrent detrès peu , leur largeur de voie est la même et
l'on a eu en vue l'emploi de machines mixtesanalogues à celte du Brunig et du Viège-Zermatt. Ces machines mixtes ont résolu unproblème fort difficile , celui de marier une
machine à simple adhérence avec une machineà roue dentée, le tout dans le petit espaceque procure une voie d'un mètre de largeur
et la condition de présenter un faible empâ-tement

Le but de ce tracé est de desservir lea
intérêts de Martigny-Bourg ayant 1267 ha-
bitants , et ceux de Combe avec 1543, total
2810 habitants. On sait que Martigny-
Bourg est situé à 10 minutes de Martigny-

D autre part il y a lieu de faire la re-
marque que le chiffre des habitants de la
vallée du Trient s'élève à 2275, auxquels
peuvent être ajoutés les 776 étrangers qui
séjournaient en septembre 1891, dans cette
vallée.

Enfin , il y a le projet Martigny-Tôte-
Noire , par la rive droite du Trient; son
dépôt a eu lieu en décembre 1891 par MM.



Joseph Couchepin , Charles Fama , Emile . Pionniers du Club alpin suisse, qu 'autre- i été en 1890 de 2.952,928 ; 7712 personnes
Gros et Auguste Morand. A notre regret , fois « les Al pes avec toutes leurs merveilles I ont émigré dans des pays d'outre mer,
les détails relatifs au tracé de cette ligne
nous manquent complètement et il nous a
étô impossible de nous les procurer. A dé-
faut de détails plus complets sur  les projets
ferrugineux de nos amis du Valais, nous
ne résistons pas de mentionner ici ces li-
gnes glanées dans le charmant volume de
M. Aug. Wagnon : Autour de Salvan. Par-
lant de la Tête-Noire , il nous dit :  « On ne
saurait oublier cotte vue sur la vallée et les
torrents argentés qui arrosent les prairies
de Fins-Hauts, cet air pur émanant des fo-
rêts dont on est entouré, et ces verdoyants
sommets de la Barmaz et du Bel-Oiseau con-
trastant avec les après rochers du Parron.

« Celui qui n'a jamais vu Tête-Noire —
dit-on avec raison — ne saurait se figurer
un pied-à-terre aussi étrangement posé.
Au milieu des escarpements formidables
qui se dressent de tous côtés, la nature
semble avoir ménagé tout exprès un petit
plateau , légèrement incliné , pour y asseoir
un des hôtels les mieux connus et les plus
fréquentés de l'Europe.

« C'est vers midi qu 'il faut y être pour
se faire une idée du mouvement qui y rè-
gne, car il n'est pas rare de voir â ce mo-
ment une cinquantaine de voitures à la
fois. C'estune véritableruche. On arrive,on
dételle , on repart. Les voyageurs qui des-
cendent pour se restaurer, les touristes qui
se dispersent pour admirer les splendeurs
de là contrée, tout cela fait un va et-vient
des plus intéressants. »

Citons encore ces lignes de l'inoubliable
R. Topfer; il nous dit quelque part : « Les
cabanes de Trient sont assises au milieu
d'une petite vallée dont l'aspect est frappant
et plein do caractère. Cette vallée , qui n'a,
en aucun sens, plus d'un mille de longueur,
est si profondément encaissée entre des
cimes d'une hauteur immense, que le soleil
n'en éclaire le fond que vers le milieu de
la journée , et durant  un petit nombre
d'heures. A l'une des extrémités, le glacier
du Trient , pressé entre les parois d'un
étroit couloir de granit, fait entendre de
sourds craquements, et , ouvert à sa base,
il vomit , comme par une gueule azurée, des
liot3 noirs et tourbillonnants , qui fuient
bientôt d'un cours plus  doux au travers de
la prairie... La situation de cette vallée ,
cette ombre perpétuelle , ce glacier , ces
eaux, y entretiennent une ravissante fraî-
cheur; et les pelouses qui en tapissent le
fond , lorsque , du haut de la montagne on
les voit pour la première fois , resplendis-
sent de l'éclat d'une verdure incomparable.
Il semble qu'on découvre un Eden inaperçu
encore, une retraite où vivent cachés,
depuis des siècles, les primitifs habitants
de la contrée. L'on descend , .'on entre dans
cette ombre liquide , l'on savoure cet air
récréateur , l' on écoute cette voix sonore
et continue des eaux qui arrivent et qui
fuient ;  une neuve splendeur émerveille les
yeux et remue doucemen t le cceur. » A
cette place, il y a lieu de ne pas oublier
que l'auteur des Voyages en zig-zag a
écrit ses livres il y a environ un demi-
siècle ; si le paysage est demeuré le même,
cette partie du Valais est l'une de celles où
le courant des étrangers a provoqué de
réels progrès dans la construction des
maisons.

On sait que les routes qui conduisent de
Martigny a Chamonix se séparent à Trient;
l'une pour piétons et mulets passe par le
col de Balme, l'autre pour voiture se di-
rige par la Tête-Noire. La première offre
une vue remarquable sur le Mont-Blanc , la
seconde des sites remarquablement pitto-
resques.

Nous ne saurions conclure mieux qu 'en
rappelant avec M. C. Morf , l'auteur des
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IDÉE FANTA SQUE
Instantanément je prétextai la fatigue, l'en-

vie de dormir... J'avais besoin de silence pour
me préparer à recevoir cette amie sl chère!...
la mère de Jean !.. . 11 me sembla qu 'elle n 'é-
tait plus pour moi qu 'un trisor perdu... Et
alors , de nouveau désolée , je priai Dieu de
ne pas prolonger des jours pour lesquels le
bonheur n 'était plus qu 'un douloureux mi-
rage.

Le lendemain matin , personne ne fut plus
surprise que moi , en voyant Rachel entrer
dans ma chambre, vêtue d'une élégante robe
d'amazone, et en l'entendant m'annoncer
qu 'elle.allait faire une promenade à cheval
avec Frédéric Tyrrel.

.— Je vous prie, chère Marguerite , de vous
passer de moi pendant quelques heures... je
suis très nerveuse ce malin... j 'ai besoin de
grand air... je serai peut-être absente... toute'
la matinée.

— dominent pourrai-je vous refuser,

et leurs splendeurs, ont été pour bien dos
générations couvertes d' un voile épais, et
que nos ancêtres ont passé insensibles à
côté de toutes les beautés qui nous ravis-
sent aujourd'hui.

« L'homme ne voyait dans les montagnes
qu 'un obstacle créé par la nature dans sa
mauvaise humeur, pour rendre pius diffi-
ciles , sinon impossibles , ses relations avec
ses semblables! » Aujourd'hui le temps est
définitivement passé où la beauté alpestre
n'avait pas d'admirateurs.

Pour terminer cette lettre nous voulons
formuler le vœu que la ligne projetée
Vevey-Bulle-Thoune viendra de son côté
rendre plus nombreuses les excursions
dans la Gruyère et au Moléson si bien sur-
nommé le Rigi de la Suisse française. Au
moment où des projets de lignes ferrées
naissent de tous côtés comme les champi-
gnons après la pluie, impossible est moins
que jamais inscrit dans le vocabulaire dè
notre langue et , si Dieu me prête la 'vie
encore quelques années , nous espérons
pouvoir écrire aussi une fois : De Bulle à
Bulle par le Moléson et le chemin de
Levy et peut-être aussi :De Bulle à Thoune
par Charmey. Nombreux seraient les
étrangers voulant entendre dans les lieux
mêmes qui les ont vus naître , le chant du
Ranz des vaches dont il n 'y a plus lieu de
vanter la suave mélodie à un cœur suisse.

Poursuites ot faillites. — Nous
avons sous les yeux un tableau excessive-
ment pratique et utile , à l'usage de toutes
les personnes qui peuvent se trouver dans
le cas de s'adresser à l'Office fédéral des
poursuites.

Ce tableau donne toutes les directions
nécessaires pour surveiller et soigner
soi-même ses intérêts , tant comme créan-
cier que comme débiteur, sans avoir besoin
d'être homme de loi ou de recourir à un
agent d'affaires. Il indique , d'une manière
très clair et précise, les démarches à faire,
l'ordre et les règles à suivre ; il dispense
d' une étude approfondie de la loi fédérale ,
étude que ne peuvent entreprendre avec
fruit que les personnes ayant suivi un cours
de droit. Comme , aujourd'hui , chaque ci
toyen doit surveiller lui-même ses pour-
suites (il est défendu au préposé de ne
rien faire sans instructions précises, re-
nouvelées après chaque opération), le pré-
sent tableau sera un auxiliaire précieux,
indispensable même, à tout commerçant
et industriel.

L'auteur , l'un de nos juristes les plus
distingués, et qui a fait de la nouvelle loi
fédéral une étude toute spéciale, a bien
voulu consentir à rédiger ses instructions
sous-cette forme; nous ne doutons _ pas
que chaque négociant saura les apprécier
et qu 'elles lui épargneront bien du lemps,
des ennuis et Ae'l' argent.

En vente dans toutes les Librairies et
chez l'Editeur P. Friesenhahn Librairie de
l'Université, Fribourg (Suisse).

Mouvement de la population. — D'a-
près les calculs du bureau fédéral de statis-
tique , voici lo rang des principales villes
suisses , d'après le chiffre de leur population:
Nouvelle-Zurich 96,839, Genève (avec fau-
bourg)78,106, Bàle 73,958, Berne47 ,270, Lau-
sanne 35,124, Saint Gall 30,160, Chaux-de-
Fonds 27,236, Lucerne 21,461, Bienne 16,937,
Winterthour 16,837, Neuchâtel 16,659 ,
Hérisau 13,783, Schaffhouse 12,566, Fri-
hourg 12,546, Locle 12,602. •

Ces chiffres concernent 1891.
Les plus haut chiffre de la population a

Rachel? Il y a si longtemps que vous êtes
captive!...

Je parlais encore qu 'elle se sauvait , comme
si elle eût redouté quelque rencontre. Peu
d'instants après, j'entendis les chevaux piaffer
sur le sable; ne pouvant résister à une ten-
tation de curiosité , je me levai pour regarder,
à travers la vitre , si réellement le chevalier
de Rachel était bien Frédéric et non pas-.-
Jean... J'étais si jalouse! elle avait dit vrai

Une demi-heure plus, tard , ma seconde
mère était introduite par Mme Hills , qui ,
bprès être restée quel ques minutes  dans ma
chambre , sortit pour donner des ordres et
nous laissa seules.

Mmo Hollingford en profita pour me dire
très affectueusement combien elle avait été
désolée de me savoir malade; combien elle
aurait préféré que je fusse près d'elle et non
pas chez les étrangers ; que ma petite chambre
p leurait son veuvage- .  . Pauvre petite
chambre ! elle pouvait bien pleurer , se revê-
tir de. longs voiles sombres... car... elle ne
me reverrait plus jamais... jamais.. .

Nous parlâmes aussi de Rachel , je louai son
dévouement. Ma tutrice me raconta que
Jeanne et Mopsie se trouvaient très formali-
sées qu 'elle ne fût pas encore allée les voir.
Quant à elle , la sainte femme, comme elle
glissait toujours sur les défauts d'autrui , elle
élai t plus étonnée que froissée. Nous n'avions
pas encore dit un mot de Jean ; - la  visite se
prolongeait; j 'étais bien embarrassée. Enfin ,
Mme Hollingford s'approcha de moi et me
dit à voix basse :

— Ma chère Marguerite , est-ce qu 'un nuage
s'est élevé entre vous et Jean î

dont 6917 en Amérique du Nord. 20,836 ma-
riages ont été conclus. 19,099 mariages ont
été dissous, dont 881 par le divorce. Nais-
sances , 81,620, dont 3072 enfants morts-nés
et 3855 illpgitimes. Décès (sans les morts-
nés) 61,805, dont 5155 enfants n 'ayant pas
atteint l'âge d'un an et 1742 hommes et
1924 femmes ayant dépassé l'âge do 80 ans.

Adresse de la droite a M. Soldati.
— Nous avons déjà mentionné la décision
de la droite catholique. Voici maintenant
la teneur de l'adresse :

v La droite catholique aux Chambres fé-
dérales remercie M. le conseiller aux Etats
Soldati des sentiments patriotiques dont il
a fait preuve en demeurant pour le moment
encore au gouvernement de son canton.
Elle renouvelle à tous ses amis politiques
du Tessin l'expression de ses plus vives
sympathies et exprime le ferme espoir , que
par leur union intime ils continueront à
faire prévaloir les principes conservateurs
dans leur canton. »

Vannerie. — L'Association des vanniers
suisses a tenu dimancho une assemblée de
délégués , à Bâle.

Les ouvriers avaient établi un tarif de
salaires, et il fut décidé, à l'unanimité, de
l'appuyer , vu qu 'il n'est possible de se
prémunir contre la concurrence étrangère
que par un tarif bien établi. Il sera aussi
fait  une campagne contre le travail des
pénitenciers, qui fait uno concurrence fâ-
cheuse au travail libre.

Afin de se rendre compte das conditions
du travail , il a été décidé d'établir une
statistique et de la publier aux assemblées
générales annuelles.

Saint-Gall a étô désigné comme Vorort
pour l'année courante.

NOUVELLES DES CANTON*

Manœuvres vieilles-catholiques. —
Nos lecteurs savent que la paroisse catho-
lique de Laufon, faisant un effort déses-
péré , est parvenue à renverser, au scrutin ,
le Conseil de paroisse schismatique et à le
composer de catholiques fidèles. Un peu
plus tard , l'assemblée paroissiale décidait
de mettre la cure au concours , pour en
chasser l ' intrus et y replacer M. le curé
Neuschwander. C'est là chose faite.

Les vieux catholiques détiennent encore
l'église;mais ils devrontl'abandonneraussi ,
le mois prochain. Pour empêcher la majo-
rité catholique dé la paroisse de reprendre
possession de son bien , la minorité dissi-
dente , M. le préfet Federspiel en tête, vient
de signer une demande pour en réclamer
la cojouissance. Elle comprend 119 signa-
taires.

Naturellement, le Conseil de paroisse va
opposer un refus à celte tentative de spo-
liation.

S'il n'obtenait pas justice de la part des
autorités cantonales, la voie du recours lui
est ouverte auprès du Conseil fédéral et des
Chambres fédérales, et le Pays nous ap-
prend qu 'on en userait.

Chemin de fer. — Mardi matin , le
tampon de la locomotive du premier train
Thoune-Berne a atteint, près de Mûnsingen ,
un homme qui , au mépris du règlement,
traversait la voie au moment où les bar-
rières étaient fermées. Cet individu a roulé
dans la neige, mais il ne ressent aucu ne
douleur de cette aventure qui aurait pu lui
coûter la vie.

Quel nuage , ma bonne mère, pourrait -il y d'amazone tout humide , me disant a-pein eavoir entre nous? répondis-je en lui baisant bonjour. Certes, quelque chose la préoccu-la main et en évitant do rencontrer ses yeux. J pait , car elle agissait rarement avec tant- C e s t  que , mon enfant , avant même que '¦ d'étourderie.
vous ne veniez ici, il me semblait déjà que
Jean n 'avait plus son air heureux. Vous ne
paraissez plus avoir pour lui la même ten-
dresse ; le regard d'une mère esi si clair-
voyant , certes, quelque chose vous sépare.
O Marguerite ! ne jouez pas avec l'amour de
Jean , ne soyez pas coquette , vous le rendriez
trop malheureux...  n 'aimez-vous donc plus
mon pauvre enfant?

Je l»i serrais convulsivement la main , je
cherchais ma réponse, quand Mme Hills ren-
tra pour enlever ma tutrice; elle voulait lui
faire visiter les serres remplies de plantes
exotiques et de Heurs rares.
; — De plus , madame Hollingford , ajouta-t-
elle avec sa volubilité accoutumée , j'ai à vous
faire voir beaucoup de jolies choses venant
de Paris, ce matin même; vous me donnerez
votre avis , cela vous amusera... et moi aussi.

Je pense que ma pauvre amie ne s'amusa
pas à cette exhibition frivole; il était évident
qu 'un soupçon amer prenait racine dans son
esprit , et que ce soupçon amer avait pour
motif et pour objet l'innocente Marguerite !
Duni cette occurrence, comment s'intéresser
à des bagatelles qui , en aucun temps d' ail-
leurs, n'attiraient l'attention de la femme
a'i 't 're et désabusée.

Les promeneurs ne revinrent que dans
l'après-midi ; une pluie fine obscurcissait les
carreaux de mes fenêtres. Rachel arriva dans
ma chambre le teint animé , le regard brillant ,
étalant vite devant le feu aa grande robe

On assure qu 'il a juré en allemand qu 'on
ne l'y prendrait plus d'en prendre la con-
signe , et que ni le mécanicien , ni le garde-
barrière n'avaient pu voir ce qui s'est
passé.

Assises du Seeland. — Dans 1 a f fa i r e
de la Caisse d'épargne du Bûren (Berne),
le jury de la Cour d'assises du Seeland a
admis la culpabilité du gérant et caissier
Murait , le mettant toutefois au bénéfice
des circonstances atténuantes. La Cour a
fixé la somme des dommages-intérêts à ré-
clamer par la Caisse à 312,885 fr. 20.

Murait a été ensuite condamné à 2 ans
de réclusion, dont à déduire 3 mois de dé-
tention préventive, aux frais envers l'Etat
et à 240 fr. de frais d'intervention. Quant
aux dommages-intérêts, la Caisse devra
s'adresser au tribunal civil.

Tanx des prêts hypothécaires. —
Le couseil général de la Banque cantonale
de Zurich a repoussé la demande que lui
faisait le comité du Bauerbund (association
agricole) d'abaisser de 4 à 3 */? % ,0 taux
de l'intérêt des prêts hypothécaires.

Accidents. — Mardi soir, à Montreux ,
un jeune employé du tramvay électriquej
occupé à faire son contrôle sur le marche-
pied du "wagon , fut pris par son manteau
flotteur au |timon d'une voiture lancée
au grand trot. Entraîné sur un assez long
espace , l'employé eut son habit déchiré
et perdit presque tout l'argent de sa
sacoche , une douzaine de francs : la nuit
survenant , on n'a pu retrouver cet argent
dans la boue. L'employé en est donc pour
ses frais et peut se flatter de l'avoir échappé
belle.

— Deux hommes de Saxon (Valais) qui
étaient ailés chercher du bois dans la
forêt , s'en revenaient par un dévaloir
couvert de glaco. L'un d'eux traînait sa
charge au moyen d'une corde et précédait
le deuxième d'une centaine de mètres
environ. Celui-ci , un nommé Clavel , cor-
donnier , était monté sur une luge et des-
cendait â toute vitesse une rampe de 50 Vo-
il ne put  voir à temps son compagnon ,
masqué par un contour du chemin et
arriva sur  lui. Le malheureux alla s'éven-
turer contre les branches aiguës qui for-
maient la charge du premier et mouru t
le lendemain , après douze heures d'horri-
bles souffrances, laissant une jeune veuve
et cinq enfants.

Fête séculaire. — On célébrera cet
été à Bàle le cinq centième anniversaire d€
la réunion de Bàle au Petit-Bàle. La fête
prendra de très grandes proportions. Le
Comité d'organisation publie aujourd'hui
un chaleureux appel à la population , l'en-
gageant à se préparer dès maintenant à
assurer la réussite de cette solennité.

Pour renforcer la signification de la fête,
le Conseil d'Etat a décidé qu 'elle aurait un
caractère officiel et il a chargé une Com-
mission d'en arrêter le programme. D'après
les dispositions provisoirement arrêtées, la
fête aura lieu au commencement de juin ;
elle durera deux jours et comprendra , en
particulier , une  représentation historique
ou Festspiel , un cortège costumé et des
réjouissances populaires. La musique et le
texte du Festspiel sont déjà composés. De
nombreux sous comités sont en pleine acti-
vité. En sorte que tout fait prévoir que
l'organisation ne laissera rien à désirer.

Vevey et Corsier. — Le projet de
décret annexant une partie de la commune
de Corsier à celle de Vevey vient d'être

— Comme vous êtes mouillée , Rachel !
vous devez regretter d'être sortie par un si
mauvais temps ?

— Non , je suis au contraire très contente.
Mme Hollingford est elle venue ?

— Oui.
— Ici , dans cette chambre ? Avec vous?
Elle s'assit , pencha son visage vers le feuet me demanda :
— Est-ce que vous l'aimez, Margueritecette M'°o Hollingford ? ' "puente ,
— Tendrement.
— Vou lez-vous me la décrire ?
— Elle est grande et belle.
— En effet, je l'ai entendu dire— Elle a l'air d'une grande d'ame, sa phy-sionomie est douce, quel quefois sévère , pres-
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Dans *on exP°sô de * motifs, le Con-
" d ktat constate que l'accord est com-

plet entre les intéressés, et propose lal atincation de la convention qu 'ils ont
passée.

Le nombre des représentants de3 cercles
ae Vevey et de Corsier au Grand Conseil
restera le même jusqu 'au prochain renou-
vellement de de corps.

iJa faillite «le la maison Widmer
a causé une certaine émotion sur la place
ue Lausanno. Cette banque , d'origine assez
ancienne déjà , passait pour sûre et un
«rand nombre de commerçants et de petits
u « er8 avi"'ent chez elle des comptes de
dépôts et des comptes courants créanciers.
Y'ie gérait un rentier d'environ 500,000 fr.,
«ont tous les titres ont été retrouvés intacts.
Ha maison Widmer avait fait l'année der-
nière pour environ quatre millions d'af-
iaires.

Le déficit parait remonter à une série
J 1 années en arrière et s'est particulière-
jnant augmenté ces derniers exercices.

» est difficile d'en évaluer la quotité à cette
Jieure. On lui attribue pour cause une
"èrie de mauvais placements.
l'p' ?- c'to parm > 10S créanciers de la masse
i • \?% diss'dente allemande, qui avait un
'111* xd "ae quinzaine de mille francs , pro-
venant de ventes, tombolas , etc. ; cette
Ph« ?. était destinée à l'érection d'une
capelle allemande indépendante.

^îaco d'armes de Payerne. — On
est très heureux, à Payerne, de l'essai qui

a être fait de cette localité comme place
'/.jettes pour artillerie de position. La
*

r
l .division d'artillerie de position , compa-
res 3 et. 8, y auront leur cours de répéti-
','°a du 7 au 24 avril. Il faut , du reate ,
'econtiaitre que la plaine immense qui¦étend de Cugy au lac de Morat constitue
"} ̂ placement unique pour tir de pièces
1 l0ngue portée.

. "Unes. — On a découvert , dans la vallée
'i 6. Tourtemagne (Valais), une importante
:j} !Qede nickel et de cobalt , qui va être
"Use prochainement en exploitation.

ETRANGER
&HRONIQUE QE&I.SSALE

. Hae conversion au catholicisme. —
;v. -. 'e comte John de Salis-Soglio, secré-
, 'i\re de légation anglaise , gendre do feu le
j 'f'ice de Caraman-Chimay, a suivi l'exem-
* le de nombreux membres de sa famille en
^ convertissant au catholicisme.
. Les Salis-Soglio sont une très ancienne
'aiJiille anglaise et protestante; mais les
°ûversions au catholicisme ont été si frô

Rentes parmi ses membres qu 'un des con-
cis, qui est Père Bénédictin à Beuron ,

J^ge intéressant d écrire une Histoire ae
C()8 conversions.

*f comte John de Salis-Soglio est né
-" 1864 a Hillington-Place , près de Londres.

Relations douanières de la France.
T" il est définitivement arrêté que le tarif
Manier minimum français sera appli quéa°X payS suivants :

,y f"gletorre, Allemagne , Autriche lion-
aï

16
' Belgi que , Bulgarie , Chili , Danemark ,

. sJ'pte , Grèce, Honduras , Haïti , Mexique ,

^
'"ntenegro, Pays-Bas, Russie, Ré publ ique

^.^iuicaine, République Equateur , Serbie,
Y

s«e, Suède Norwège et Turquie.
B,i n'y a encore doute que pour l'Espagne
** »« Portugal.

A a r  contre seront exclus du tarif mini-
,îu?a'.et par suite soumis à par t i r  du 1er fé-
¦ît\er a 'application du tarif général , l'Italie
>P 

Rouinan ie en Europe et les pays au-
> j  cl uo ceux cités dans fa nomenclature
'' dessus.
.,. a échancro du tarif minimum, la France

tient le statu quo de la plupart  des pays,
<le aD lment de ,a Grôce' de l'Angleterre,

p ' ays-Bas et de la Turquie.

'"èV°Ur d' autres pays, la France obtient un
'•'enr 8 de faveur différent du régime con-
nai nnel <lux prendra fin le 1er février ,

t.rjci, (Jui est fondé pour l'Allemagne, l'Au-
;es |'e'Hongrio, la Suisse et la Belgique sur
i '0Df

P
l
'ltea de commerce que ces pays vien-ut de conclure entre eux.

Au di
P01 de "Wurtemberg à Berlin. -

î'honn '" de Sala - <ï u' a eu l ieu mard i ' en
ber " ,

eui> du roi et de la reine de Wurtem-
ifi M.' ea pereur a porté un toast qui peut
ffi nUîp ainsi :

cbez ¦ V me H déclare que se3 hôtes sont
-eur v?

1
- 8 bienvenus et il les remercie de

n °uven81te' Le r0' n'est> d'ai l leurs , pas un
il est xa.u ^enu à Berlin ; depuis longtemps,
et l'aoo itf *ment un i  a l' armée prussienne,
Berlino"6'1 qui lu i  a été fait llier pap ,èà
un oub|iin iontre 1u'il n 'était pas pour eux

Péreur répète encore une fois à leurs

LA LIBERTÉ

majestés qu 'elles sont les bienvenues, et il
boit à leur prospérité.

Le roi a répondu aussitôt en remerciant
pour le toast qui venait d'être porté , pour
l'accueil qui lui avait étô fait , à lui et à la
reine, par l'empereur , par l'impératrice et
par la population.

C'est avec raison , dit-il , que l'empereur a
dit de lui qu 'il n 'était pas un nouveau venu
à Berlin; les plus belles années de sa vie
sont celles du temps où il était si étroite-
ment lié à l'armée prussienne. Ce lien des
deux armées est aussi celui qui unit  les
deux peuples wurtembergeois et prussien.

Le roi a terminé en buvant à la santé de
l'empereur et de l'impératrice.

Ixes Anglais en Egypte. — Les offi-
ciers anglais au service de l'Egypte, avec
le major général Grenfell , le Sidar à leur
tête , ont prêté ce matin le serment de
fidélité au nouveau Khédive, en même
temps qua les troupes égyptiennes.

NOUVELLES DU JOUR
Rome, — Le correspondant du Times à

Paris, parlant de la nomination du cardi-
nal Ledochowski comme préfet de la Pro-
pagande , se demande si cette nomination a
été faite contre la volonté de l'Allemagne
et si elle a été décidée pour mettre fin à
certaines difficultés en attachant le cardinal
au Vatican , en dépit de sa nationalité polo-
naise. Il est possible que cette dernière
hypothèse soit la vraie et que le Pape ait
voulu « internationaliser», pour ainsi dire,
les dignités du Vatican. Ceci serait un avis
donné au gouvernement italien , car cette
nomination sera largement commentée à
Rome comme ailleurs.

Quoiqu 'il en soit , la dignité dont vient
d'être investi Mgr Ledochowski ie désigne
à l'attention du monde diplomatique.

France. — Au cours de la réception
officielle , mercredi soir , à l'ambassade
d'Allemagne, à Paris , à l'occasion de l'an-
niversaire de la naissance de l'empereur
Guil laume , on remarquait le représentant
du président de la République, quelques
membres du gouvernement et une partie
du corps diplomatique. On a également
beaucoup remarqué et commenté un long
entretien qu 'ont eu MM. Ribot et Constans
avec le nonce Ferrata.

— On a parlé, il y a guelque temps, des
conférences faites par l'abbô Garnier à
l'église de Saint-Vincent de Paul , à Clichy,
conférences qui ont eu pour conséquence
la création d'un syndicat catholique ouvrier
à Clichy. Le Conseil municipal , estimant
qu'en vertu du Concordat , l'Eglise doit
servir exclusivement au culte sans être
aliénée par des réunions politiques , s'est
réuni mercredi et a voté à l'unanimité un
ordre du jour invi tant  les pouvoirs publics
à interdire de nouvelles conférences dans
cette église. En même temps , les anarchis-
tes de Levallois et de Clichy se réunissaient
pour examiner le moyen cle supprimer les
conférences en faisant sauter l'église.

Angleterre. — L'influenza fait des pro-
grès alarmants , le 15 °/0 des fonctionnaires
des douanes en sont atteints. Il y a de nom-
breux décès dans le comté de Dorset où les
médecins manquent. Il y a 700 malades à
Sheborne.

Autriche-Hongrie. — Les résultats
de 79 élections au Reichstag hongrois sont
actuellement connus. 55 libéraux sont élus ,
notamment les ministres Szapary, Ve-
kerle et Baross.

Russie. — Mercred i , à Wilna , un offi-
cier d'artillerie qui venait de prendre le
commandement de sa batterie , voyant que
ses hommes lui refusaient .le salutmil i ta ire
par mutinerie , en tua deux à coups de
revolver. Il n 'abaissa son arme que quand
les autres soldat l'eurent salué. L'incident
a produit une vive sensation.

Belgique. — La Chambre des repré-
sentants a adopté le traité de commerce
avec l 'Autr iche par 68 voix conlre 15.

Elle a adopté ensuite par 76 voix contre
17 le traité de commerce avec l'Allemagne.

Etats-Unis. — La réponse du Chili aux
Etats Unis exprime des regrets sincères,
au sujet de l'incident du Baltimore. Le
Chili offre de soumettre la question à la
cour suprême des Etats-Unis. Les termes
sincères de ce document sont , dit-on , de
nature à rapprocher les deux pays.

REVUE JUDICIAIRE
Résumé des arrêts du Tribunal cantonal

Procès civil. — Suspension. — Plainte
pénale.

L'affirmation , de la part d'une des parties ,
qu 'une plainte pénale est,-ou -va être déposée
contre l'autre, ne constitue point , par elle-
même , le eus Aa nécessité , qui  permet au juge ,
sans lui en faire une obligation , de suspendre
pour un temps déterminé l'instruction du
procès civil (art. 231 c. p. c.).

COUR D'APPEL , 20 janvier 1892.

Demande en divorce. — Refus  de suspendre
l'instruction. — . Recours. — Jugement par
défaut. — Nullité.

En matière de divorce spécialement, un
Tribunal ne peut , malgré l'appel interjeté
contre son prononcé refusant la suspension de
l'instruction du procès , passer outre au juge-
ment sur le fond , en l'absence de l'une des
parties. Les dispositions de l'art. 234 du code
pénal civil, qui garantissent le droit de recours
au Tribunal cantonal , en matière de suspen-
sion ; celles de l' art. 224 du même code, qui ne
permettent de suivre , nonobstan t l'incident ,
qu 'b.1'instruction du fonds, et non nu jugement
sur le fond , sont méconnues par une telle
décision. Dans ce cas, la Cour d'appel est en
droit , au regard de l'art. 515 du code pénal
civil , de prononcer l'annulation de tels procé-
dés et de renvoyer les parties à suivre norma-
lement à l'instruction de la. cause.

COUR D'APPEL, 20 janvier 1892.
Condamnation pénale. — Motifs de nul-

lité.
Le condamné qui recourt en cassation n'a

pas le droit de se faire grief de la circons-
tance que le Tribunal a libéré l'un des coprô-
venus 1: le ministère public est seul compétent
en pareille matière.

Couu DE CASSATION PéNALE, 12 janvier 1892.
Jugement arbitral. — Demande en nullité.

Délai.
Ou est en droit d'inférer du silence de la loi

(art. 612 et suiv. du c. p. c), en ce qui con-
cerne le délai dans lequel doit être introduite
la demande en nullité d'un jugement arbitral ,
que ce délai n'est point celui flxé pour les
j ugements ordinaires (526, 558 du c. p. C);
mais qu 'une telle demande doit être équiparee
ô. une action principale , dont l'exercice n'est
pas limité à un autre délai que celui de toute
action. Comme toute autre demande princi-
pale , l'action en nullité d'une sentence arbi-
trale peut être exercée à quelque époque que
ce soit , tant que dite sentence n'a pas été
exécutée et tant que la prescription n'est pas
acquise . (Voir Arrêté de la Cour d'appel du
31 décembre 1882, en la causo Vogel etisieder-
hausern.)

COUR D'APPEL, 25 janvier 1893.

FRIBOURG
Université. — Nous sommes hébreux

d'annoncer à nos lecteurs qu 'ensuite d'une
démarche de M. le Dr Hess , professeur à
l'Université de notre ville , le gouvernement
des Pays-Bas vient de faire don à la
bibliothèque aniversitairedes deaxou r rages
de prix suivants :

1° Les monuments égyptiens du musée
d'anUqicifés de Leycie (1839 67). Cet ou-
vrage magnifique contient, en plus des
10.0 p lanches grand format , la plupart  colo-
riées, des reproductions de toute espèce
d'objets servant aux Egyptiens , de tom-
beaux, de figures des dieux, d'inscri ptions,
de papyrus , de momies , etc. Il est évalué à
environ 1300 fr.

2° Bôrô bondour, ouvrage publié par
M. C. Leeœans, à la demande de Son Excel-
lence M. le ministre des colonies. Il t ra i te
du temple do Bôrô bondour , dans l'ile de
Java. Ce temple constitue le monument
boudhiste le plus colossal qu 'on puisse ima-
giner et l' un des plus grands du monde. Il
couvre une superficie d'environ 25.000 mè
très carrés, et est couvert de tourelles en
forme de coupole». Les murai l les  sont.re-
vêtues de plus de 2000 peintures représen-
tant des scènes religieuses*, des processions,
des combats , des expéditions maritimes , etc.
L'époque de sa construction est incertaine;
on la tait remonter au XIV e siècle.

Il va sans di re  que l'Université est très
sensible à l'attention et à la bienveillance
du gouvernement hollandais , qui lui octroie
un si précieux cadeau , tout comme il j ' a
lieu de remercier aussi M. Hess, qui nous
a valu ces belles collections, que , mieux
que personne , il est a même d'apprécier et
de déchiffrer.

Notes et observations. — Une erreur
s'est glissée dans les quelques notes que
nous avons données sur le R. P. Anderledy,
Général des Jésuites. Ce religieux a oc-
cupé , de 1812 à 1844 , une chaire de profes-
seur au Collège de Fribourg en Suisse, et
non à Fribourg en Brisgau. Il enseignait
dans le gymnase allemand.

Nous répétons le vœu émis au lendemain
de la mort du R. P. Anderledy, et nous se-
rons heureux de publier une biographie
étendue du défunt.

— Un de DOS correspondants, d'origine
jurasienne, s'étant permis de faire remar-
quer qu 'un des hauts employés passés du
J. B -L. au Jura Simplon , était grand :maî-
tre de la franc maçonnerie, il s'est aussitôt
produit  un toile généra l dans la presse ra-
dicale. Parlez mal du Pape , des évoques,
des ul t ramontains , c'est parfait ; mais de
grâce ne touchez pas au triangle. Nous
concevons d'autant  moins cette levée de
boucliers du Genevois et tutti quanti , que
notre correspondant n 'est pas même action-
naire de la Compagnie. ïl n'appartient qu 'à
cette catégorie du public qui a failli  être
noyé à Mœnchenstein ou écrasé à Zolliko-
fen , deux localités qui se trouvent , comme

chacun sait , sur ie réseau de cette affreuse
C* S.-O.-S.

Chemin de fer. — Dimanche, la seule
voiture qui composait le dernier train de
Payerne Fribourg a déraillé entre Léchel-
les et Grolley. La cause de cet accident est
inconnue encore ; elle est probablement
due au dérangement dans les différents
moteurs de la voiture. Il n'y a pas eu d'ac-
dent de personne; les voyageurs ont seu-
lement été un peu effrayés. Tout le mal
s'est borné à un léger retard à l'arrivée à
Fribourg.

Société des commerçants. — Salle
comble hier soir au Lycée, pour entendre
M. Rozier , de Genève, qui a traité avee
ampleur le sujet à l'ordre du jour : Le
mouvement colonial actuel. Nous donne-
rons demain le résumé de cette conférence.

Cercle catholique. — Ce soir , réunion
des habitués. Chansonnettes et monolo-
gues.

Musée industriel cantonal. (Ane.
Hôtel de Zahringen.) — Objets nouvelle-
ment reçus pour être exposés :

1° Pour samedi , après-midi et dimanche
matin, 30 et 31 janvier , un grand vitrail
destiné à l'église d'Aarwangen (c. Berne),
exposé par M. Greiner , peintre sur verre,
à Fribourg ;

2° Pour quelques jours , un cadre de ta-
bleau , scul pté , représentant les 15 mystè-
res, cédé par le R. P. Berthier.

Arts et Métiers. — Dimanche, 31 jan-
vier , réunion des artisans de la Veveyse,
à 2 */j h. â l'Hôtel de Ville, pour la consti-
tution d'une section.

A cette occasion , le R. P. Berthier veut
bien donner une conférence sur les Arts
du bois.

(Communiqué.)

Petite Poste

M. B. H.  à LaR. — Reçu 11 fr. 10 pour solde
de votre abonnement à la Liberlé pour 1892.
Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies cliaqui jou»
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Janvier | 23| 24] 25| 26j 27| 28| 29| Janvier
7 h.matiu I 2 0 3 - 2 — 4  0 -1 7 h. matin
t h. soir 1 2 3  l - 1 —1 1 0 I h. soir
7 h. soir 1 1 2  0 - 2 1 0  7 h. soir
Min imum!  1 0  —2 —4 0 Minimum
Maximum I 2 3 3 — 1  il 1 Maxmum

FnlwiSteatlon ue la sole notre.
Il suffit de brûler un potit  morceau de
Vèlolïe que l'on veut acheter pour, s 'a per-
cevoir do suile do la fraude. La soie
teinte , pure, s'enroule immé.liatement ,
s'éteint bientôt ot laisse pou de cend res
d'un brun clair. La soie surch-.irgée,
se casse et se cire facilement , brûle len-
tement , surtout  la trauio et laisse des
cendres d'un brun foncé qui se tordent ,
tandis que celles de la soie véritable s'en-
roulent.  Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent eu pous-
sière, en quoi olle difiôre aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie
de Q-. Henneberg a Zurioh, envoie volon-
tiers des échaniilions de ses étoiles de
soio puro , et livre franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (4Q0)
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A QUI PROUVERA LE GCNTRA1RE. - L'EAU. D'ANGE^
nri-Ete lucliute «les cheveux ejiîjoiirsetlesrait^;
repousser sur les lêics les plus cunuves. —Expo-
e lions d» Paris : M KDXII.I.R D'OH — Eiivovcr lous renseignements
uliles.àBe.ctc. à D'ANGK, CblmlstB. 14 r. U'Argenteull, PARIS.
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Cierges, bonne qualité, pour églises et
enterrements. — Stecklets. (175/84)

immédiatement , le premier étage de la
maison de M. Bugnon, dentiste. S'adres-
ser à celui-ci ou à la Cafsge d'Amor-
tissement, à Fribonrg. (171)

A T  OTTTP'R immédiatement, un
Jj UUIl i lV local pour bureau.

S'adresser à H. Fr. Beichlen, Fri-
bonrg. (172)

UNE JEUNE FILLE
ou un jeune garçon de bonne conduite
pourrait entrer comme volontaire pour
apprendre l'allemand chez (135)

iVKT. R/ËBER, négociant,
à KLtlssxiaclit

(Canton de Schwyz).

Dans une fabrique de cartonnage on
cherche

ms imita nféiik
Fort salaire. Offres sous A. 102 Q. à l'a-
gence de publicité Hausenstein et
Vogler, à Aarau. (168)

Aussi nourrissants qu 'économiques les po-
tages complets de

irmrfdi
prépares à l'eau seulement

sont exquis.
Grand assortiment , 10 centimes la tablette

de 2 à 3_potages. En vente chez Jean Kse-
ser, à Fribourg. (83)

COURS DE CUISINE
Les cours du soir pour jeunes filles en

service commenceront le lnndi 1" fé-
vrier. S'adresser chez M. Heraog, chef
de cuisine, rue de Lausanne N° 131. (136)

TITRE A VENDRE
On offre à négocier un titre hypothé-

caire d'environ 5,000 francs à l'intérêt
de 4 V2 %> payable semestriellement.
S'adresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces, à Fribonrg, où la copie
du litre esl déposée. (150)

Un jeune homme
cherche une place comme aide chez un
maître-peintre où , pour un salaire modi-
que, il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans son état. Adresser les offres à
l'A gence fribonrgeoise d'annon-
ces, à Fribonrg. (148/64)

LEI

Socialisme international
Conp d'oeil sur le mouvement socialiste

de 1885 à 1890
par ]yr. l'abbé WlNTEBEB

dtpîltt d'A.la»ca-Lortaina au Parlement allemand

1 vol. Jn-8». — Prix 1 3 fr. 5©
En vente à l'Imprimerie catholique,

Grand'Rue, 13, Fribourg.

VIENT DE PARAITRE :

LE FLEAU OES HELEES
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.

PlACEHKxVt EXCELLENT JOINT
a nue assurance contre les accidents

BJSST" 12 tirages par an

LOTS D'EMPRUNTS
avec concession de plusieurs Etats
Fr. 150,000, 100,000, 60,000
30,000, 25,000, 20,000, etc. p

en tout environ $
P 10,000 primes *
§ qui doivent être tirées sans faute p

S 
dans les tirages prévus par le ff
prospectus. (1267/694/128) g

^ 
Nouveau tirage : ™

<g LE 15 FÉVRIER g
Chaque lot gagnesuccessivement. 

^2 On reçoit après le premier §
*n acompte mensuel de 4 fr. seule- rt
cj ment et sans aucun autre verse- $.
U. ment supplémentaire, une 6

g POLICE D'ASSURANCE S
"-< CONTRE LES ACCIDENTS 

Q

© de voyage pour la somme de m
S 2,000 francs. g
jjjj * Cette police donne de snite
5 et pendant cinq ans droit à la <5
fi somme d'assurance indiquée et W
V la Banque soussignée remet sans X

I .  

retard ie document dûment établi QI des numéros originaux , avec le $
1 prospectus. Les iistes de tirage ift
j sont expédiées sans frais.

Bassus k valeurs Mots
de ALOYSE BERNHARD, ZURICH

gep- La raison soda'e «xiste'depnis 10 ans
" NE PAS CONFONDRE AVEC "

nno loterie

A LOUER "
depuis le 1er février prochain , une très
jolie chambre meublée. S'adresser à l'A-
gence fribonrgeoise d'annonces,
Fribonrg. (158)

Une personne KStS
vice demande à se placer comme femme
de chambre. S'adresser à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, Eribourg.

' (156)

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

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

les pharmacies Boéchat et Bourg-
knecht, à Fribonrg, et GoUiez, à
Morat. Dépôt généial : Montreux,
Pharmacie anglaise. (1711)

En vente â l'Imprimerie catholique :

L'ORDRE «ES CHARTREUX
par ALBERT HYRVOIX

PARIS
Librairie de l'Œuvre de Saint-Paul , 6, Rue telle.

ÎÏVOEX
L'Ordre des Chartreux.
L'Ordre Monastique au XI» siècle.
Sant Bruno.
La (irande-Chartreuse.
Mort de Saint Bruno.
L'Ordre des Chartreux , son histoire , ses

Constitutions.
Le Grand Schisme d'Occident.
Le Protestantisme.
Généralat de Dom Innocent Le Masson. — Le

Jansénisme.
La Révolution.
Restauration de l'Ordre.

On demande à louer
pour deux personnes tranquilles, un ap-
partement de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser \S" 89, rue de Lausanne,
2™ étage. (176)

ETUDE DE N OTAIRE
Le soussigné a ouvert son bureau à l'Hôtel-de-Ville, à Châtel-Saint-Denis.

— Placements h ypothécaires. — Vente, gérance d'immeubles. — Tenue de rentiers. —
Diverses sommes à placer sur bonnes hypothèques en 1er et 2d rang. (H 60F) (120/50)

JEJ^VIN GILLET, notaire.
MASQUES, MASQUE®, MASQUES, e

Echantillons et prix-courants à disposition
Seulement pour revendeurs l

GEORG GRâtJ, A ZOFINGUE
Représentant de la maison : Chr.-Ed. Frank , Nauendorf (Thur.), et de 142 ai

fabri ques de quincaillerie , joujoux , articles de ménage , verrerie, porcelaine , art
de luxe et de fantaisie, avec un grand stock permanent d'échantillons , à Zofi n
Z207 Q (174) Se recommande cordialement à votre visite : ]Le. susdi
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g EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
4| en vente à

f L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
2> P$tï*ftfc î̂ pn TAmaïTî ft'̂ s complet, in-18, 1043 pages , contenant les
1 l f l l  Vloa«7« I UJIittlii offices de tous les dimanches et de toutes les
% fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evangi
<M les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
M Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
j & dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50: reliure chagrin,
H 

1" choix, 6 fr., 6 fr. 40.

4K PflrnKSÎPn romain ~84 Pa<?es> in_32 raisin , contenant les offices
J 

rdl UlftMGU IUIHd.II , de tous les dimanches et des principales fêtes
J| de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, 2 fr. 50.

« Paroissien romain, 812 v*g °s> iQ-32 raisi°» « fr- so, i fr. so, 2 fr. 50.
i Petit paroissien romain, f̂ f îf c

à™ pag es ' 60 cent

Jl Paroissiens divers, ^*» * *w> ^m* 5 fr. à 25 fr.
'̂ • f̂t'ir̂ ^M^
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Il ANNUAIRE- H I

miâM II ra« i
CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNÉE 1892
COMPRENANT : |Lo Calendrier complet , los Saints, los Foires, l'Etat nominatif des Autorités fifédérales et cantonales , le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- fratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt etd'escompte, le tableau de l'étendue et dé la population de la Suisse, le modèled'un compte de caisse, etc., etc.

Annuaire avec agenda, relié en paau aveo languette . . .  Pr. 8 60 \» » » » 3 i
Le même relié en peau sans l a n g u e t t e . . . . . . . ..  » i 60Annuaire seul, relié en peau » 1 40Annuaire avec agenda relié toile » l 20 |Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anoiennes

couvertures » 1 |
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » o 90 1Annuaire, cartonné, ordinaire . . . .  » 1  I*>®Éë fs®®S

^
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En vente à l'IfflPRIMERlE CATHOLIQUE , Friboû
8EB. KNEIPP

tIT1I At& 'SI
ou

AVIS .<& CONSEILS PRATIQUE
POUR

VIVRE EIV BONNE SSA.IVTE
ET

GUERIR LES MALADIES
PRIX . 3 FR. BO

Explication du Catéchisme
. PAR L'ABBÉ GUIL LOIS
4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs


