
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 5 février.
M. de Freycinet est arrivé hier, à Nice,

°U il a été reçu par les autorités militaires.

Paris, 5 février.
Il se confirme que M. Laur est partidans la soiré* d'hier , pour la Suisse, à lapoursuite de M. Constans.

Paris, 5 février.
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Qaulois, M™ LaUr a déclaré

EtiftmwT i08" est actuellement à Saint-
do pm,5 - qu ,il n'a Pas du tout l'intention^ courir après M. Constans.

Paris, 5 février.

nw J2urnal des Débats constate que les
nw° nistes se demandent déjà s'ils
inn Pas déPassé la mesure. Le même
rifi,, aJ°uta qu 'une évolution bien cu-
êtpa ,? se Produit et qu 'elle amènera péùt-16 aes conversions inattendues,
quvf J°urnal Le Siècle dit , de son côté ,
p- rj se représente difficilement un régime
1rs ? qu' supprimerait la moitié des

cotations de la France avec la Belgiqueet 'a Suisse.
Montdidler, 5 février.

Le Tr ibunal a rendu son jugement con-
tant l'affaire de la marquise du Plessis-
¦Bellière.

°n sait que, par testament, Madame la®aCquise du piessis éellière avait institué
vni^r pe son légataire universel et que lavanaité de ce testament avait été contestée.
A ~e jugement reconnaît que, malgré les
événements de 1870, le Pape est souverain
*» qu'il peut hériter en France, comme les
souverains étrangers.

Berlin, 5 février.
j Le Journal officiel de Stuttgard nie que
,u 89.uvernement se soit occupé du retour
•y? Ordres religieux d'hommes dans le
lemberg.

Berlin, 5 février.

VQI Journaux conservateurs croient sa-
Con

P qu 'il ne saurait être ""question de la
jjjg ^'tùtion d'un grand parti libéral aliè-
ne f *' ne s'agirait même point d'un rap-
C0|aire.

Berlin, 5 février.

au* 8ouverneur de la Lithuanie a défendu
et a Pasteurs protestants la vente des biblesQes catéchismes.

Berlin , 5 février.
, ^a commission scolaire a tena sa pre-
sem réun 'on - Ij6S journaux catholiques
«orD °ntrent satisfaits de la composition du

Berlin , 5 février.
^at^ ruPture du gouvernement avec les

V°^-«x-libéraux a été évitée;
sîeCer6up désirerait , d'après l'Allge-
aoit vç,?,eit,wn9> que le Projet de loi scolaire

te par une très forte majorité.
Zurich, 5 février.

des jf^
Uv

ernement a autorisé la 
Direction

subv er!v?nces à accorder une deuxième
de f6t. !°n de 180,000 francs au chemin
et accent la rive droite du lac de Zurich ,
de 47o fîfL U!le proposition pour un crédit¦
Wul fliu'gJI

0 «*• en faveur de la ville de

Nyon, 4 février.
•Bourgeoi

inclusion a été condamné , à huit ans de
a Personne0111' tellta*ive d'assassinat sur
Simplon, ^e Gàssler , employé du Jura-

- , Genève, 5 février.
Put>Ué e è

LUne lettre d u n  déPuté lançais
e?Poir a

par ,la Tribune il n 'y a aucun
sions 4 ia ç, 'a France, fasse des conces-
d'entrée U 'SSQ. relativement aux droits

veut se
30* Sa torPeur de 30 ans; la France

tous san J.pr?téger en maintenant contre8°û tanf général.

BULLETIN POLITIQUE

Lord Salisbury a compris que ses fidèles
partisans avaient besoin de consolation , de
reconfort , et que quelques bonnes paroles
étaient nécessaires pour les sortir de l'état
de stupeur dans lequel les avait plongés la
dernière élection de Rossendale. C'est pour-
quoi il est allé à Exeter , mardi , où l'atten-
daient ses dévoués admirateurs , au nom-
bre de dix mille, au dire même du Daily
News, navrés sans doute, mais confiants
quand môme dans l'étoile de M. le marquis.
Avant d'aborder le .point douloureux du
Home Rule et des élections, le noble lord a
parlé de la politique extérieure qui est sa
partie favorite , mais qui , malheureusement
pour lui , ne crée pas des électeurs tories
dont il aurait tant besoin. Aprèa une allu-
sion à la mort du duc Clarence et un hom-
mage de sympathie à la famille royale, il a
exprimé les regrets profonds que lui avait
causés la mort du khédive Tewfik-Pacha ,
« un allié capable , intègre , sagace et fer-
vent musulman ». II espère toutefois qu 'Ab-
bas Pacha suivra les traces de son père
qui , « grâce au concours de l'expérience et
des ressources britanniques , a produit un
relèvement sans précédent en Egypte », ce
qui a naturellement été accueilli par les
unanimes cheers de l'assemblée.

Mais il y a un point noir à l'horizon. Les
affaires marchent déjà moins bien , parait il ,
que du temps du pauvre Tewfik. Nous en
reparlerons dans un moment.

Cela fait , il a bien fallu aborder la poli-
tique intérieure et , en bon tory, il a
critiqué le programmé libéral de Newcastle
et les soit-disant panacées libérales. En
revanche, il considère le projet de loi de
M. Chamberlain sur les retraites de vieil-
lesse au profit des ouvriers , comme une
œuvre mûrie et sage, capable, moyennant
quelques réserves, d'améliorer la situation
rifts «lasses laborieuses dans une certaine
mesure. Le premier ministre traite ensuite
la question irlandaise , qui reste la question
brûlante du jour et qui occupera le pre-
mier rang dans les programmes, et. les
meetings électoraux. « Pour l'Angleterre,
s'écrie-t-il, abandonner la minorité loya-
liste d'Irlande aux ennemis héréditaires
de la domination britannique , serait une
preuve de sénilité et de décadence. La
Chambre des Lords a bien lait de maintenir
l'union. Que dirait l'Europe si la France
parlait d'abandonner la Bretagne ,, ou si
l'Angleterre protestante , libre-échangiste,
était amenée à créer une Irlande indépen-
dante , catholique , protectionniste ? »

Quant aux élections partielles , qui ont
si mal tourné, il ne faut pas s'en effrayer
outre mesure. D'après le noble.lord , elles
n'expriment pas la volonté générale du
peuple. Il n'y a pas de motif pour se dé-
courager. Bien au contraire , et ici le
marquis se lance dans les régions les plus
inaccessibles où puisse arriver le vol
audacieux de l'imagination la plus ébour-
riffante , là où se découvrent des perspec-
tives étonnantes , mais où nous pensons
bien que ses fidèles tories , même ceux
portés de la meilleure volonté , auront eu
de la peine à le suivre. Partant de l'idée
qu 'à l'élection de Rossendale le chiffre des
électeurs conservateurs s'est accru dans
la proportion du 5 %, comparativement à
1886, il arrive à la conclusion que,' si lé
même phénomène se produit dans toutes1

les autres circonscriptions , les élections
générales engendreront une majorité unio-
niste. Il aura fallu sans douté un moment
aux honorables auditeurs du noble lord
pour saisir ce raisonnement , et ensuite
pour se remettre d'une si forte émotion à
laquelle ils n'étaient pas préparés.

Ce tour de force aura aans douté pour
effet de rehausser , si possible , aux yeux dé
ses partisans , le talent et l'habileté de Lord
Salisbury qui est de force a démontrer par
a + b que si les autres circonscriptions
imitent l'exemple de Rossendale, quiarem-
placé un unioniste par un gladstonien à
une majorité de plus de 1200 voix, il en
résultera une belle majorité unioniste ! A
moins que le télégraphe ait tronqué la
phrase et que le ministre ait ajouté : « Une
belle majorité unioniste de candidats bat-
tus. »

Le Premier a terminé par une finale à
grand effet de tousles registres : «Voyez, a-t-
îl dit , comme autrefois le tentateur, tous ces

pays, tous ces peuples au loin ef au large,
tout cela est à nous. Restons dignes de nos
ancêtres et sachons garder le magnifi que
héritage qu 'ils nous ont légué. Ne lâchons
rien , car dès que nous aurons commencé à
céder le moindre pouce de territoire , le
resle de l'empire est menacé. Or, l'Irlande
est un des plus beaux fleurons de notre
couronne. Je fais appel en cette heure
solennelle à votre appui et à votre fidélité
aux traditions. Nous manquerions à nos
devoirs envers le pays si nous ne soute-
nions par tous les moyens en notre pouvoir
une cause dont dépend son avenir , etc. »

Voilà le discours de Lord Salisbury à
Exeter. Nul doute qu 'il n'ait produit une
grande impression sur l'auditoire et sur
tous les autres tories qui auraient bien
voulu l'entendre mais qui ne l'ont pas pu. De
son côté, le noble marquis ne tardera pas à
dissoudre le Parlement , afin de mettre au
plus tôt les arrond\8St ments à même d'imiter
Rossendale et d'augmenter ainsi le nombre
des voix unionistes. De cette façon , le dis-
cours aura un effet prati que ce que tout
orateur doit toujours rechercher.

:Cet Abbas-Pacha; à qui le chef du Foreign-
Office a fait au début de son discours une
si délicate et heureuse allusion , semble
vouloir être une source de chagrins pour
le Cabinet britanni que. Il y a une semaine
au plus qu 'il est installé , et déjà les rouages
de la machine anglo-égyptienne commen-
cent à grincer. C'est ainsi qu 'il a commencé
par se déclarer général en chef de ses
troupes , ce qui a fort déplu à Londres. Voici ,
en outre, deux incidents qui ne sont pas
moins significatifs.

Un examen devant avoir lieu à l'école
militaire , le sirdar Grenfell-Paclia envoya
un aide de camp en prévenir le khédive et
exprimer à Son Altesse le vif désir de l'y
voir assister. Le khédive répondit que si-le
sirdar avait une communication à lui faire,
ce devait être en personne et non par l'en-
tremise d'un aide de camp. Grand émoi du
sirdar qui court chezEvelyn Bornig, lequel
lui donne à entendre qu 'il a mis les pieds
dans le plat et qu'il ne lui reste qu 'à courir
chez le khédive pour lui présenter ses
excuses. Grenfell-Pacha se rend chez le
khédive. et: déclare, que son aide de camp a
mal compris ce qu'on lui a dit , qu 'il devait
simplement pressentir le désir de Son Al-
tesse, Grenfell se réservant l'honneur de
l'inviter. .

Réponse glaciale d'Abbas qui dit qu'il n'a
point compris autrement la démarche.

Le second incident se rapporte de nou-
veau à ce malheureux sirdar. Le titulaire
du ministère de la guerre est un indigène ,
Chawky Pacha. Le. soUs-secrétaire d'Etat
est le sirdar. Céiui-ci, suivant le système
anglais qui consisté à tout faire fait 'e par
les sous-secrétaires en répoussant au second
plan les ministres égyptiens , vint soumet-
tre au khédive des propositions se rappor-
tant au département de la guerre; Le khé-
dive lui répondit que ces propositions étant
de celles qui se discutent au conseil des
ministres, il priait Gren. fell-Pacha de vou-
loir bien les remettre au ministre de la
guerre.

Ges deux incidents connus du publio sont,
comme on peut le croire , vivement com-
mentés. Ils marquent certainement chez ie
jeune souverain un état d'esprit dont se
réjouissent tous lès amis de l'indépendance
de l'Egypte.

Les billets du dimanche
Lorsque'la Compagnie du Jura Simplon

gratifia le publie de l'institution des bil-
lets du dimanche, cette innovation fut.
loin de trouver bon accueil parmi les
hommes d'affaires et parmi les hommes
qui ont souci'des intérêts moraux et
religieux des. populations. On. craignait
que; sans avantages sérieux, pour, per-
sonne, les billets du dimanche n'astrei-
gnent le personnel du chemin de fer à
un surcroît de besogne, et ne diminuent
d'une manière sensible les recettes de la
Compagnie.

L'expérience n'a pas tardé de justifier ,
et au-delà, ces prévisions pessimistes. Un

journal financier évalue à un million la
perte que le Jura-Simplon a subie en 1891
du fait des billets du dimanche.

En 1891, le Jura-Simplon a transporté 8 mil-
lions 369,401 voyageurs, contre 7,639,553 en
1890, soit 729,848 de plus pour 1891. Le produit
des billets de voyageurs a été, pour 1891, de
10,352,924 fr., contre 10,771,031 fr. en 1890,
soit 418 ,107 fr, en moins pour 1891 , On voit
donc clairement , par ces chiffres , que non seu-
lement la Compagnie perd , par les facilités
exagérées qu 'elle a cru devoir faire aux voya-
geurs , tous les avantages du développement
normal de ce trafle , mais aussi une bonne
partie de la. recette . faite antérieurement ,
attendu que l'on profite de la faveur pour
voyager le dimanche et beaucoup moins la
semaine.

Et, ce n'est pas seulement lés recettes qui
s'en trouvent affectées , les dépenses n'en souf-
frent pas moins. L'autorité fédérale, imposant
aux Compagnies des. allégements de service à
leurs employés pour le dimanche, la Compagnie
Jura-Simplon , la seule en Suisse , elle qui en
avait le moins lès moyens^ a fait précisément
l'inverse en provoquant des encombrements
coûteux et dangereux sur ses trains ce jour-là.
Quoi de plus naturel , dès lors, que la nécessité
où s'est trouvée l'administration d'augmenter
le personnel et le matériel roulant dans une
proportion considérable , et pourquoi s'étonner
si ies accidents se succèdent?

Les actionnaires et leur comité aborderont-ils
courageusement cette question; ou, comme
l'administration , préfèreront-ils laisser leurs,
intérêts souffrir p lutôt que de s'exposer aux
récriminations? Ils en sont bien les maîtres,
sans doute , mais , si c'était le cas, la révocation
du Conseil d'administration , avec lequel oh
serait si près d'être d'accord , n'aurait plus de
raison

Le seul argument spécieux que l'on
ait su trouver en faveur dé là réduction
de tarif pour les voyageurs du dimanche,
c'est que les ouvriers des villes en béné-
ficient. Tout en accordant que l'on doit
faire ce qu 'on peut en faveur de la classe
ouvrière , on nous permettra de remar-
quer qu 'il y à d'autres classes de la popu-
lation également dignes d'intérêt. Si lés
ouvriers sont encouragés par là réduction
du prix des billets à faire le dimanche
des voyages d'agrément , il semble dix
fois plus juste d'accorder des avantages,
au moins égaux, aux campagnards qui
vont aux foires et marchés , non point
par plaisir , mais par nécessité. L'institu-
tion des billets de foires serait donc dix
fois mieux légitimée que celle dés' billets
du dimanche.

Mais , à notre avis, l'administration du
chemin de fer n'a pas à favoriser une
classe au détriment des autres ; elle doit
répartir les avantages entre tout le pu-
blic indistinctement. Si la Compagnie est
assez riche pour diminuer ses recettes
nettes annuelles d'un million , lé mieux
serait de réduire le prix du billet double
course. La faveur accordée aujourd'hui
sur ces billets est du 20 %. qu'on la porte
au 25 ou même au 33 %• L'0DL facilitera
la circulation d'une manière générale et
permanente, au lieu de la reporter sur un
seul jour , en excitant la population à né-
gliger les devoirs religieux et en sur-
chargeant le personnel qui devrait pou-
voir profiter dans une certaine mesure du
repos dominical.

Nous espérons que la question , ne sera,
pas perdue de vue dans l'assemblée àes ,
actionnaires qui se tient la semaine pro-
chaine.

CONFÉDÉRATION
Election dn Conseil fédéral pap le

peuple. — M. le conseiller natioDal Lo-
cher donne des renseignements sur l'état
de cette question , dans le Landbote de
Winterthour. La demande d'initiative , dit-
il , est chose arrêtée, mais on en n'a paà
encore fixé la formule. Avant de rédiger là
demande, on offrira aux éléments démocra-
ti ques des divers cantons l'occasion d'ex-
primer leur avis.

Toutefois , les deux points suivants sont
d'ores et déjà admis. 1° L'élection aurait
lieu dans un seul arrondissement embras-
sant toute la Suisse. 2° Le nombre des



membres du Conseil fédéral serait porté à \ maintenant sa destination toute trouvée et \ de 300 obligations de 500 fr. avec coupon à
neuf. } sera versé à la Sociétô vaudoise des beaux- dater du l« r juillet 1892. La ville fera l'ope-

Le Grûtlianer, organe central.de la So-
ciété du Griitli , annonce que le parti ou-
vrier appuiera le mouvement , mais à
condition que les ouvriers et les démocra-
tes obtiennent des garanties. Nous ne vou-
lons pas, dit-il , l'élection du Conseil fédéral
par le peuple pour que les anciens partis
soient seuls à se partager le butin. Il faut
que cette élection ait un caractère vraiment
populaire et assure à tous les éléments une
représentation équitable.

Le Tagblatt , de Berne, organe conserva-
teur important, publie une lettre où il est
dit que la réforme du Conseil national par
la représentation proportionnelle est plus
urgente que l'élection du Conseil fédéral
par le peuple.

Nous estimons que l'un n'empêche pas
l'autre. Au contraire , ces deux réformes
se complètent réciproquement.

Le Comité d'initiative pour l'élection du
Conseil fédéral par le peuple se compose de
MM. Curti , Locher, Scherrer-Fullemann,
Risch et Vogelsanger.

Tribanal fédérait — On écrit à la
Revuœ :

M. Ruchonnet , chef du département fé-
déral de justice et police , achève en ce
moment son projet de loi de réorganisation
du Tribunal fédéral. Il serait créé une
chambre de droit public et le nombre des
juges serait porté de 9 à 14. Le projet sera
soumis tout d'abord au Conseil fédéral qui
lui donnera certainement son approbation.

Un référendum A. l'horizon. — Il
est sérieusement question d'un référendum
contre la loi sur l'extradition internationale.
Un grand nombre de voix se font entendre
dans le camp démocratique et grutléen ,
pour que l'on procède immédiatement à la
collecte des signatures.

M. Constans a quitté Territet , hier
matin , chassé par la neige. Il se rend au
bord du lac Majeur. Il n'a fait que passer à
Berne, et s'est arrêté à l'Hôtel national, à
Lucerne, d'où il repart ce matin par la
ligne du Gothard.

NOUVELLES DES CANTONS

La Rose de la cathédrale de .Lau-
sanne. — Dans son assemblée générale ,
la Société vaudoise des beaux-arts a décidé
d'affecter le bénéfice de son exposition de
1891 à la création d'un fonds destiné à la
restauration des « vitraux » de la Rose de
la cathédrale de Lausanne.

Ce bénéfice de 747 francs a été arrondi à
1,000 francs par un prélèvement sur la
caisse de la Société. L'assemblée a chargé,
en outre , son comité de provoquer , par
tous les moyens en son pouvoir , l'accrois-
sement de ce fonds , qui restera sous l'ad-
ministration ûe la Société vaudoise des
beaux-arts.

Dans le courant de l'année dernière ,
après la publication , dans la Gazette de
Lausanne, d'un article de M. Théophile
van Muyden en faveur de la restauration
de la Rose, la Gazette a reçu de M. J.-J.
Mercier père, à Nice, 1,000 francs, pour
être consacrés à cette restauration. Dans
l'idée du généreux donateur , cette somme
devait être remise au comité qui se consti-
tuerait pour poursuivre la réalisation de
cette œuvre. Aucun comité ne s'étant formé
à ce moment-là , ainsi qu 'il en avait été
question, le don de M. Mercier était de-
meuré provisoirement sans emploi. Il a
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IDÉE FANTASQUE
Les rêves étaient devenus des mensonges.

Les étoiles de mon ciel étaient disparues, mes
regards n'entrevoyaient plus un beau paradis...
ils erraient dans un désert... hélas ! sans
espoir d'oasis.. .

Jean s'est aoproché. 
— Marguerite , on vous cherche , on parle

de vous ; je suis venu pour vous ramener au
château... je remercie l'occasion qui me
permet de vous dire quelque chose... qui...
me pèse sur le cœur... voulez-vous m écouter
un instant ? ' .' ._ ' , . ;

— Oui , aussi longtemps qu 'il vous plaira de
TïI1î*1PP

— Vous devez savoir ce que j'ai à vous
dire. J'ai le droit de vous demander des ex-
plications sur tout ce qui se passe ici depuis
quelques semaines. Le monde allie votre
nom à celui du capitaine Tyrrei , a-t-il raison ?
ie le crois.. Vous êtes si singulière à mon
égard, j'ai tant de peine à retrouver en vous
cette aimable Marguerite à laquelle nulle ne

Un syndic alla morra. — La Gazetta
ticinese raconte que la localité de Sessa
ayant à élire un président de commune,
deux candidats furent présentés, l'un radi-
cal , l'autre conservateur. Un membre de
l'assemblée communale proposa de procéder
à l'élection à main levée. La proposition
n agréa pas à la majorité, et les électeurs
se mirent à crier : Alla morra ! alla mor-
ra! Alors , conformément à ce désir , les
deux candidats prirent place l'un en face
de l'autre et donnant de la main de grands
coups sur une table, jouèrent à la morra :
« Cinq, ses, neuw », etc. Le gagnant a été
proclamé président de commune de Sessa.

Affaires du Tessin. — La libérale
Thurgauer-Zeitung publie une correspon-
dance du Tessin, qui conclut comme suit :

« Notre gouvernement mixte a prouvé
pendant sa courte existence qu 'il n'est pas
viable. La situation actuelle du Tessin est
telle qu'elle doit se résoudre comme suit :
Ou Respini ou Simen ! »

Le correspondant pourrait avoir raison ,
dit le Vaterland , qui est impressionné par
le nouvel échec de la politique actuelle, la
loi sur les auberges ayant été rejetée
dimanche à une majorité si considérable.

Mais nous craignons fort que la seconde
alternative soit plus proche que la première
si le parti conservateur se partage en deux
tronçons.

Les élections à la Constituante ont lieu
le 6 mars prochain.

Apprentis-boulangers. — L'associa-
tion cantonale des boulangers vaudois
porte à la connaissance des parents ou
tuteurs qui ont l'intention de faire appren-
dre le métier de boulanger à leurs garçons ,
qu 'il ne sera délivré de livrets d'ouvriers
qu 'à ceux qui auront fait leur apprentissage
chez un patron faisant partie de l'associa-
tion cantonale

Les contrats d'apprentissage doivent être
lait sur des formules spéciales délivrées
par l'association aux personnes qui en
feront la demande, au président du comité-
directeur , à Lausanne. Chaque contrat doil
être fait en trois doubles, un pour le pa-
tron , le second pour les parents, et le troi-
sième doit être envoyé au comité-directeur
pour contrôle.

Le patron chez lequel l'apprenti est placé,
est obligé de l'instruire d'une manière com-
plète, afin qu'il puisse, à l'examen, obtenir
les points nécessaires pour l'obtention du
certificat d'apprentissage donnant droit au
livret d'ouvrier.

Horlogerie. —- Vu la crise intense qui
sévit dans l'horlogerie, une des plus im-
portantes fabriques de montres du Jura
bernois a décidé de suspendre le travail le
samedi , à partir du 1er février. Cette me,
sure sera maintenue même une fois la
crise passée , mais elle aura alors pour
effet de ramener à 11 heures, au lieu de
dix la durée de la journée de travail pen-
dant les cinq premiers jours de la semaine.

Précurseurs du printemps. — Les
fleurs de VEranthis hiemalis, ce baromè-
tre annonçant le printemps, se sont ouver-
tes hier au jardin alpin du chemin Dancet.
L'an dernier elles ne se sont épanouies
que le 3 mars et en 1890 le 28 janvier déjà.

Emprunt communal. — Le conseil
de la ville de Bellinzone a décidé l'émission

pouvait être comparée... si vous regrettez la i nieuse. Le soir , je promis à Grâce de l'accom
promesse que vous nravez faite, dites-le, j pagner à Londres.
sans arrière-pensée et je vous rendrai votre
liberté. .. Je n 'ai pas oublié les circonstances
dans lesquelles cette promesse m'a été
donnée... Vous vous étiez peut-être exagéré
la nature de vos sentiments ; depuis que vous
vivez au milieu du luxe, des plaisirs, des
fêtes, entourée de gens brillants, vous vous
apercevez peut-être qu 'un palais vous convient
mieux que la ferme d'Hillsbro. Je ne peux
pas, je ne veux pas vous blâmer, s'il en est
ainsi ; mais, parlez... l'incertitude et le ma-
lentendu ne doivent pas subsister davantage
entre nous.

Mon cœur battait à se rompre. 11 y avait
dans sa voix tant de sincérité et de doux re-
proches ! J'hésitai... j'avais l'âme en suspens,
je mourais d'envie de lui avouer ma jalousie ,
mes regrets... Quelques mots auraient suffi...
mais le souvenir de tout ce que j'avais surpris
monta comme un Ilot à mon esprit; la con-
viction de sa dissimulation et de son injustice
me sembla monstrueuse et je dis fièrement :

— Eh bien , Jean , je vous prends au mot.
que votre promesse soit rompue... que votre
chaîne soit brisée... à partir de ce momement
vous êtes libre...

C'était avec une attention marquée que je
n'avais pas dit notre chaîne et nous sommes
libres , car je sentais bien que pour moi les
anneaux de cette chaîne ne se briseraient
jamais... hélas! il ne comprit point la
nuance!...

Étant arrivés dans la maison, nous nous
séparâmes affectant une politesse cérémo-

ration directement , ne voulant avoir au-
cune banque comme intermédiaire.

Promotions. — La Commission des
écoles de Payerne a décidé de rétablir la
cérémonie des promotions. Comme autre-
fois, cette solennité aura lieu au temple
national , le dimanche qui suivra la clôture
des examens annuels du collège.

Brandons. — Un Comité d'initiative
s'est formé pour demander à la munici-
palité de Payerne la suppression des bals
masqués, mascarades et travestissements
qui se font à l'occasion des traditionnels
Brandons.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Nouvelles de Rome. — On assure que
le Saint-Siège a fait une nouvelle commu-
nication importante à l'archevêque de
Paris , relativement à la Déclaration des
cinq cardinaux.

On dit , en outre, que le gouvernement
français a adresse au Vatican une note
sur le même sujet.

On parle des prochaines nominations
épiscopales en France. Le bruit court que
Mgr l'évêque de La Rochelle sera nommé
archevêque de Sens et Mgr l'évêque de
Langres, archevêque de Cambrai. Mais je
crois qu 'il faut accepter ces nouvelles sous
les plus expresses réserves.
. Rapports commerciaux avec la
France. — Le Livre jaune français rela-
tif aux traités de commerce a paru mer-
credi. Il concerne la Belgique , l'Espagne,
les Etats-Unis, la Suisse, les Pays-Bas, la
Grèce, la Suède et la Norvège. La partie la
plus importante se rattache à l'Espagne. La
dernière dépêehe de M. Ribot , datée du 30
janvier , exprime le vœu que les dispositions
conciliantes des deux pays aboutissent
enfin à une entente.

La partie du Livre jaune concernant lea
négociations commerciales franco-suisses
débute par une dépêche de M. Arago, du
30 décembre, annonçant à M. Ribot que
dans un entretien M. Droz lui a déclaré que
les points de notre tarif le préoccupant sur-
tout sont : l'horlogerie, la broderie , les
tissus , la soie et les fromages.

On ne comprend pas que les fabricants
d'horlogerie de Besançon réclament contre
les articles suisses des droits presque prohi-
bitifs, lorsqu'il y aurait avantage pour les
deux pays à un échange de leurs produits.

Effectivement , si la France l'emporte
pour la fabrication des boites , la Suisse a
la supériorité pour les mouvements. Nous
entendre, serait la seule façon de lutter
contre la concurrence des Etats-Unis.

Dans une autre dépêche du 12 janvier,
M. Arago rapporte une nouvelle entrevue
avec M. Droz qui lui répéta : » Nous pour-
rons subir votre tarif minimum , mais il
nous est interdit de l'accepter. Tout ce
qui est possible , c'est de l'appliquer en
fait , mais cela ne pourrait toutefois nous
lier que si nous pouvions faire connaître
au pays que le gouvernement français
nous assure qu 'il demanderait aux Cham-
bres un abaissement des droits inscrits au
tarif minimum, sur certains articles inté-
ressant spécialement la Suisse. »

Dans une note du 16 janvier , M. Hauser

Le lendemain , M"1» Hills me faisait deman-
der si je voulais descendre lui parler dans son
boudoir. Ce boudoir était une pièce très co-
quettement habillée avec des draperies de soie
bleue brodée d'arabesques aux plus brillantes
couleurs ; une multitude d'oiseaux rares
chantaient et piquaient dans une élégante vo-
lière ; des canapés et des coussins étaient des-
tinés à offrir « aux petits chéris > des repos
moelleux; une chaise beaucoup plus simple
était réservée à l'être privilégié qui serait
admis à l'honneur d'un tête-à-tête avec la châ-
telaine.

A peine avais-je fait un pas dans le sanc-
tuaire, que Mm° Hills s'élançait vers moi ,
hr\rt1iqn t la -fôfrt raia«it>+ flaT-Qm> tAllfûd ana *\nii.i l - > .  ! . ' ¦ '.. ' *<« ^^..v-., ¦ ¦ > . .  - . . .  : fc. -*.._^w_u .rfU.M OOO ^/Obl-
teS papillotes :

— Entrez, ma petite , entrez, j'ai un grand
secret à vous communiquer... je crois qu 'on
peut avoir confiance en vous? et puis...
vous aimez beaucoup Rachel... c'est un secret...
et un secret, voyez-vous, je ne puis jamais
le garder longtemps sans redouter une attaque
de nerfs... Vous n'aimez pas mes petits chiens?
je vais les mettre â la porte... il faut bien
faire des sacrifices à ses amis.

Et Mm" Hills s'en fut trottinante chercher
une corbeille de satin blanc ornée de rubans
roses et de dentelles ; puis, faisant sa ronde ,
déposa dans cet écrin, digne de recevoir les
bijoux d'une princesse royale, « ses petits
chéris ».

Elle les enferina dans une pièce voisine ,

explique qu'il est impossible au Conseil
fédéral de considérer le tarif minimum
français , eu égard à l'élévation de ses
droits et à son instabilité , comme équi-
valent au régime conventionnel établi par
la Suisse avec les autres puissances.

La Suisse prétend garder son entière
liberté d'action pour proroger les conven-
tions autres que les tarifs douaniers , mais le
gouvernement fédéral ne peut , en tout
cas, le faire, que s'il obtient des compensa-
tions dans ces tarifs eux-mêmes.

A notre avis, dit la note en question , les sti-
pulations du traité de commerce du 23 fé-
vrier 1882 et ses annexes ne peuvent être sépa-
rés les uns des autres. Celles qui sont relatives
au tarif étant sur plus d'un point essentiel la
contre-valeur de concessions faites à d'autres
égards. Kous ne pourrions consentir à la pro-
rogation ou au renouvellement des dites stipu-
lations que si le gouvernement de la République
assurait en retour , sous le rapport des tarifs
douaniers, des compensations équivalentes.

Nous désirons connaître ses intentions à cesujet. Pour ce qui nous concerne , il nous trou-
vera toujours disposés à entrer avec lui en
négociations sur cette base ; mais , en atten-
dant , nous garderons les mains libres pour agir
suivant nos convenances.

Le Livre jaune se termine, en ce qui
concerne la Suisse, par le message du Con-
seil fédéral du 23 janvier 1892 et par l'ar-
rêté fédéral qui en a été la conséquence,
ainsi que par le télégramme suivant de
M. Arago :

Le Conseil fédéral n 'a pas consenti à la pro-
rogation de la convention littéraire. M. Droz
vient de m'en informer. Il estime qu 'il n'y a
pas lieu de se préoccuper outre mesure de la
situation qui résultera de ce refus de proroga-
tion. Il m'a déclaré que dès qu'il serait possible
d'arriver à un accord définitif sur la question
princi pale, celle du tarif douanier , un nouvel
accord interviendrait pour la propriété litté-
raire , et cet accord aurait pour effet immédiat
de faire revivre l'ancien en d'autres termes.
Il serait facile par analogie avec les dispositions
de l'article 14 de la convention de Berne de 1880,
de tirer du domaine public les œuvres fran-
çaises qui y seraient tombées momentanément.

Les châtiments corporels dans
l'armée allemande. — Un rapport du
duc Georges de Saxe, commandant le 12°
corps d'armée, sur les mauvais traitements
infligés aux soldats par leurs supérieurs ,
constate que, dans beaucoup de cas, ces
mauvais traitements ne sont pas le fail
d'hommes se trouvant sous le coup d'une
irritation passagère, mais le fait d'hommes
animés constamment « de sentiments d'unegrossièreté sauvage, que l'on croirait à
peine possible », et témoignent de la volonté
bien arrêtée d'infliger aux victimes « des
supplices raffinés ».

« Il a été constaté, dit le rapport , que
des recrues, et même de vieux soldats, ont
reçu, pendant des semaines, jusqu 'à cin-
quante coups parjour.

« Ces excès se sont produits surtout dans
le 12° régiment d'artillerie et dans le 6"
régiment d'infanterie.

« Le duc Georges cite ensuite le cas du
sous-officier Zwahr, qui a fait verser du
café bouillant sur la figure d'un réserviste.

« Le premier soldat Hoffmann a fait don-
ner chaque jour au canonnier Dobert Jus-
qu 'à 100 et môme loO coups de tige de botte.

« Un autre jour , il a fait exécuter à l'exer-
cice 1,889 fois le même mouvement à sa
victime, qui a dû être transportée à l'hôpital.

« Le sous-officier Weis a fait coucher sur
un tabouret le canonnier Lorenz et l'a
frappé sans mesure, en lui faisant fermer
la bouche par un autre homme pour empê-
cher ses cris d'être entendus, jusqu 'à ce que
le malheureux fût dans un état qui exigeât
son admission à l'hôpital.

« Le sous-officier Zehme a réveillé ses

revint s'asseoir prôs de moi et, avec un air degrand mystère :
— Rachel va se marier, me dit-elle , nousallons la perdre.
Je sentis tout mon sang affluer vers mon

cœur , probablement mon émotion était appa-
rente, car M<»e Hills me prit la main :

— Cela vous fait de la peine, n'est-ce pas?
allons , c'est très gentil d'avoir l'air si chagrin..."
Vous êtes une bonne petite amie... vouspensez, n'est-il pas vrai ? combien je vais êtreprivée ; combien je serai isolée... moi quil'aimais dix fois plus que si j'avais été samère... sa vraie mère !...'

Et la bonne petite dame essuyait ses yeuxpleins de larmes.
— Ne dites pas à Rachel que je vous ai faitcette confidence ; c'est un secret. .. soyez dis-crète comme moi. .. vous voyez , je ne le disqu 'à vous...
— Oui je vous le promets , balbutiai-jetellement troublée que je voyais tous l'esmeubles tourbillonner autour de moiUne personne entra ; je saluai et sortis nré-cip itamment . m enfuyant comme si j' eusseété poursuivie par un mauvais génie. J'allaim'échouer derrière le château dans un coinde vieux jardin , trôs abandonné que j'affec-tionnais particulièrement. Là aucun visiteurne pénétrait Depuis mes chagrins j'y venaisprier et pleurer. La solitude de ces lieuxs'harmonisait mieux avec ma tristesse que leaparties émaillées de fleurs et tumultueuses duparc.

(A suivre).



hommes, une nuit du mois de janvier 1890 S élevés le monôme annuel et la revue jouée
et le?P a fait faire des exercices pendant ordinairement au théâtre Déjazet , les éiè-
une demi-heure , par un froid glacial , en neleur permettant de se revêtir que de la
chemise.

« Un soir, il a fait faire à ses hommest |800 fois le mouvement de s'agenouiller
devant lui.

« Le premier soldat Liebing a frappé un
nomme avec des lanières jusqu 'à ce que lavictime, ayant perdu connaissance et saisiepar une fièvre violente, dût être transportée
a 1 infirmerie.

« Le sous-officier Lohel a cassé le bras
au soldat Neubert qui , à l'exercice, avait
m^l exécuté un mouvement et a donné des
'-oups de poing au visage d'un autre nomme
(lui avait dénoncé le fait.

« Le sergent Pflug faisait saisir , à bras-
le-corps , par des hommes qui lui étaient
'lévoués , des recrues qui n'avaient pas
1 heur de lui plaire , et ces hommes rece-
laient l'ordre de frapper la tête des recrues
contre le mur.

« Il forçait ces recrues qui avaient des
chaussettes malpropres , à les mâcher pen-
dant cinq minutes.

« Il en couchait d'autres sur deux chaises,
de façon que la tête seulement appuyâtsur l'une des chaises et les pieds sur l'au-
Tre ,;. PU1S J1 Rasseyait sur les genoux dumaineureux et pesait dessus de manièrea les broyer.

* Lh sous-officier Geilsdorf ordonnait• ux hommes pris en faute de monter surune armoire et de s'agenouiller neuf cent
"ns de suite sur l'armoire. La sueur desvictimes coulait le long de l'armoire avec
"ne abondance telle que le parquet en
paît tout mouillé. Les hommes qui vou-
aient échapper à ce supplice étaient tenusue lui faire des cadeaux.

., * Le sous-officier Kujan maltraitait le
:l0'dat Schwabe avec une cruauté telle que
:e Malheureux , en le voyant approcher un
\°Ur > fut saisi d'une terreur folle et pris
a ioe indisposition par l'effet de laquelle
s°i pantalon se trouva sali.
, * Le sous-officier força le malheureux
a avaler ses propres excréments , après
ayoir ordonné à un autre homme de les
saupoudrer de sel. Il avertit les hommes
'lue ceux qui le dénonceraient seraient
Punis de mort. »

Le rapport constate que, dans beaucoup
de cas, les soldats maltraités n'osent pas
'je Plaindre et souffrent en silence pendant
(Jes mois, par peur de la vengeance de
Ceux qu'ils dénonceraient; mais , à la
longue , ces excès produisent sur le moral
^es troupes et sur la discipline un effet dé-
sastreux.

bêcheurs bretons en Tunisie. —
cjuit pêcheurs bretons sont partis lundi de
Marseille à destination de la Tunisie , pariQ steamer Abd-el-Kader. Ces marins fran-
cs constituent un troisième groupe de
Pécheurs bretons qui vient s'établir sur la
x0te africaine , car déjà deux groupes , d'une
Centaine de personnes chacun , sont instal-
Â s à Philippeville , dans le département de
^ûstantine.
,. ^ette immigration oui continuera, il faut» espérer , sera une nouvelle source de ri-
?esse pour l'Afrique française ; le littoral

''.'aérien et tunisien était j usqu 'ici dépourvu
.,?, Populations maritimes , les indigènes
^yaiit depuis longtemps renoncé à 

la 
navi-

?at.'on , et les riches pêcheries côtières
paient uniquement fréquentées par les ma-
f,!ns maltais et italiens. En même temps,

18cri pti0n maritime trouverait en Afrique
^.ressources précieuses pour la flottemUltaire nationale.
r-, ,aPports commerciaux des Etats-*JMs. __ Uae note officielle a été reçue au
pi""stère des affaires étrangères, annon-
Wo A inclusion d'un arrangement sur la
les e réciprocité , entre les Etats-Unis et
Ba„?o!onies anglaises de la Jamaïque; la
dou^- e 6t !a Trinité , au sujet de tarifs

paiera.
étend18 Welquesjours , cette convention seraQue aux iles Leeward et Windward.

NOUVELLES DU JOUR
I'i» 

santé*(u le' ~~ 0n annonce 1m Véi&i de
retenu t R°uvier , ministre des finances ,
inspirer „ * par l'influ eDza > n 'est Pas sans

— Les rt/Plque inquiétude,
tentton d£ iiutés libre-échangistes ont l'in-
sition auw poaer à la i"entrée une P™?0-
ie tarif mi.v ant le gouvernement à réduire
Maires 1Qlu m pour les produits alimen-

arrêt
L

dan°0
Uï'. d'aPPel de Lyon a rendu son

Ûtienne . ;,alïaire des espions de Saint-
Q°uveUe ' t ? a atimis l'existence d'une
a.yant ten+d nîative d'espionnage, Cooper
"'Tîoins ento J après les dépositions de té-
1568 carton i à huis clos' de se Procurer
Peine de - 8 ^ebel '< en conséquence, la
dictée Dai?]1107'6 mo*s d'emprisonnement
â deux an«A» i 8 preaîiers J vë6S a été portée

— La «i; amende de3000 fr. maintenue,
ar^s et ma tlon de rEcole centrale des

"^hufaçtures ayant interdit aux

ves, après déjeuner , ont tout brisé à l'école
et manifesté bruyamment contre l'adminis-
tration , interrompant les cours. Sept cents
élèves continuant le tapage ne se sont dis-
persés qu 'à l'arrivée des agents.

Le syndicats des employés de la Compa-
gnie des Omnibus poursuivait la Compagnie
devant le tribunal de commerce parce
qu'elle ne se conformait pas au traité lui
interdisant d'occuper les employés plus de
douze heures. Le tribunal , leur donnant
raison , a interdit à la Compagnie d'occuper
les ouvriers plus do douze heures.

Autriche-Hongrie. — Il se confirme
que M. Baross, ministre du commerce, don-
nera sa démission à cause des difficultés
créées par sa politique commerciale.

— La Chambre des députés autrichienne
a accepté l'impôt sur la Bourse , ainsi que
la loi sur lo timbre des actions , des obliga-
tions et des titres de rentes étrangers.

Allemagne. — L'exposition internatio-
nale de la Croix-Rouge vient d'être inau-
gurée à Leipzig en présence de S. M. le
roi Albert de Saxe.

— Au Reichstag, dans la discussion sur
les adjonctions au traité de l'Union postale
universelle, M. le secrétaire d'Etat Stephan
a annoncé , au milieu des applaudissements,
l'adhésion de l'Australie a l'Union postale.
Il a donné également comme certaine l'en-
trée prochaine de la colonie du Cap dans
l'Union postale.

M. Stephan a dit qu 'il faut laisser à l'ave-
nir la création du timbre-poste unique, à
laquelle s'oppose l'existence de monnaies
différentes. La demande de la gratuité du
trafic de transit ne manquera pas d'être
faite de nouveau , bien que les chances,
depuis l'entrée de l'Italie dans les Etats de
transit , soient devenues plus défavorables.
M. Stephan conclut en disant: « Qu'on nous
prenne toutes les libertés , mais qu'on nous
laisse la liberté du trafic, qui nous ramènera
toutes les autres libertés. »

M. Buhl a remercié M. Stephan au nom
de la Chambre pour ses efforts dans ce
domaine. ( Vive approbation.) Les adjonc-
tions au traité ont ensuite été approuvées
en premier et en second débat.

A la fin de la discussion du budget du
ministère de la justice, M. le secrétaire
d'Etat Bosse a fait un exposé de l'état actuel
des travaux concernant le Code civil. Il
espère que l'œuvre sera terminée en 1894.

Russie. — Le bruit de la prochaine
abolition de la défense d'exportation des
blés est dénué de fondement. Le gouver-
nement ne songe nullement, pour le mo-
ment , à prendre cette mesure ; il repousse
toutes les demandes y relatives.

— Suivant un ukase récemment promul-
gué par le conseil provincial , les étrangers
ne pourront pas rester , sans une autori-
sation spéciale , plus de 12 heures dans les
localités de la frontière russe.

Italie. — Le Corriere délia Sera publie
de mauvaises nouvelles au sujet des négo-
ciations de Zurich. Le gouvernement ita-
lien aurait fait déjà toutes les concessions
possibles , surtout relativement aux machi-
nes. Le débat est désormais restreint aux
cotons et aux fromages, au sujet desquels
la Suisse émet des prétentions excessives.
Un abaissement du tarif sur les cotons se-
rait la ruine complète de l'industrie coton-
nière. D'ailleurs la Suisse ne travaille pas
pour elle-même, puisqu 'elle importe en
Italie pour trois millions de tissus seule-
ment ; en réalité elle agit dans l'intérêt
d'autres Etats , comme l'Angleterre, qui
jouit du traitement de la nation la plus fa-
vorisée et bénéficierait largement de tout
rabais sur les taxes. Quant aux fromages,
le maintien du tarif actuel ne peut pas por-
ter de préjudice à la Suisse, qui exporte
déjà en Italie pour douze millions de ce
produit. En résumé, il est bien difficile au
gouvernement italien de céder et on doit
prévoir l'application des tarifs généraux
pour le 12 courant.

— Dans la nuit du 3 au 4 février, deux
brigades de douanes ont surpris prés de
Brenno, sur le lac de Côme, quarante con-
trebandiers qui avaient franchi la frontière
suisse. A l'exception de deux d'entre eux
qui ont été mis en état d'arrestation , tous
les contrebandiers ont réussi à prendre la
fuite ; ils ont abandonné sur le lieu de la
rencontre plus de mille kilos de tabac.

Espagne. — La Gaceta publie le décret
prorogeant jusqu 'au 30 juin le traité de
commerce avec l'Allemagne.

— Un ouragan terrible a éclaté jeudi à
Madrid; des milliers de cheminées ont été
renversées. Il y a 10 blessés et de nom-
breux contusionnés.

Portugal— Jeudi , à Lisbonne , les ou-
vriers sans travail ont pillé les boulange-
ries ; quelques arrestations ont été faites.

— La Chambre portugaise a refusé , par
118 voix contre 3, de discuter la proposi-
tion de vendre les colonies à J'Angjerre.
Cette nouvelle nous avait été télégraphiée
hier comme venant de Paris.

Sénégal. — Un télégramme officiel du

Sénégal dit que le colonel Humbert a oc-
cupé, le 26 janvier , Senankoro et Kerouane ,
deux places fortes appartenant à Samory,
situées à 80 kilomètres au sud de Bissan-
dougou.

Maroc. — Lea Kabyles se réuniront au-
jourd'hui prôs de Tanger , pour aller félici-
ter le nouveau gouverneur; ils apporteront
des cadeaux et annonceront leur soumis-
sion ; ils le remercieront pour l'abolition de
plusieurs impôts.

Chine. — On fhélégraphie de Shanghai
que les mandarins compromis dans les
derniers événements ont tous été destitués.
Le gouvernement chinois a réglé presque
toutes les indemnités demandées.

REVUE JUDICIAIRE
Résumé des arrêts du Tribunal cantonal

Droil de rétention. — Loyer de l'année
écoulée et de l'année courante.

En se servant des mots « année écoulée » et
« année courante >, .les rédacteurs de l'art. 294
du Code fédéral des obligations n'ont point
visé l'année civile commençant, avec le calen-
drier , au l°r j anvier, mais bien l'année contrac-
tuelle commençant son cours au moment fixé
dans la convention pour l'exécution des obli-
gations réciproques résultant du contrat de
louage.

Par contre, on ne saurait admettre , en pré-
sence du texte formel de la disposition légale
susénoncée, que le législateur ait entendu , en
se servant du mot année, exprimer d'une ma-
nière générale l'unité de temps adoptée pour
la durée du contrat, de telle sorte que , par
exemple , dans un bail dont la durée serait d'un
mois , le droit de rétention n'existerait que
pour le loyer du mois écoulé et du mois cou-
rant.

COUR DE CASSATION CIVILE , 7 juillet 1891.
Dotation faile par un ascendant. — Action

en complément. — Délai. — Point de départ.
La dotation faite par un ascendant au profit

d'un de ses descendants tient lieu , vis-à-vis du
dotataire , du partage de la succession.

On doit conclure de là que i'action en com-
plément de dotation prévue à l'art. 993 du Code
civil est soumise au 'aélai d'un an par lequel se
prescrit la demande en revision de partage
(1081 c. c).

Mais ce délai ne commence à courir que du
jour du décès de l'ascendant dotateur , et non
point dès la date de l'acte de dotation.

COUR D'APPEL, 13 janvier 1892.
Tribunal canlonal. — Compétence directe.

— Prétention du juge de première instance.
Les art. 47 de la loi organique judiciaire et

5 du code de procédure civile attribuent au
Tribunal cantonal la connaissance de toutes
les contestations civiles que les parties lui sou-
mettent directement en prétéritant la première
instance.

II en résuite que les parties qui ont lié con-
testation et pris leurs conclusions devant le
Juge inférieur , ne peuvent dans la suite faire
trancher leur difficulté par le Tribunal can-
tonal jugeant en premier et dernier ressort.

Dans cette, hypothèse , la cause n'est point
soumise directement à la Cour d'appel et le
juge de première instance n'a pas été prétérité.
La contestation introduite devant ce dernier
demeure pendante ,- tant qu 'il n'en a pas été
régulièrement dessaisi.

Ce dessaisissement ne peut résulter que
d'une cause juridique emportant extinction de
la procédure , telle que la réforme ou la pé-
remption.

Mais il ne saurait découler de la convention
des parties qui ne peuvent être admises à sous-
traire, en tout état de cause , leur litige à la
connaissance du juge qui en a été légalement
nanti.

COUR D'APPEL, 19 janvier 1892.

FRIBOURG
Ce soir, vendredi , réunion des habitués

du cercle, avec un programme semblable è
celui de vendredi dernier.

¦»»* 

Accident. — Une dame de la Chaux-de-
Fonds, âgée de 70 ans, a failli se tuer di-
manche matin à Morat, en allant prendre
à 5 h. 45 le bateau à vapeur pour Neuchâ-
tel. Quoiqu 'il ne fit point encore bien jour ,
les lanternes étaient déjà éteintes ; cette
dame s'engagea par mégarde sur la ter-
rasse du restaurant du débarcadère , et vint
faire une chute de trois mètres, lui causant
de graves fractures qui ont nécessité son
transport à l'hôpital de Neuchâtel.

Syndicats. — La réunion des délégués
des syndicats d'élevage du canton, fixée
sur le dimanche , 7 février , à l'Hôtel de Ville
de Bulle , est renvoyée jusqu 'à nouvel ordre.

¦»»* 
Sous-officiers. — Dimanche , 7 février

courant , à 10 heures du matin , assemblée
générale, au local (Café des Arcades). Trac-
tanda : Admissions, démissions , exclusion"
rapport des vérificateurs des co»-; ¦ H "1°'
de tir et divers. -"ptes' llgn

{Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
Les Cures pittoresques de 1 abbé Kneipp,

à Wœrishot'en , silhouettes et récits d'un tou-
riste par Ernest Goethals , 1 beau vol. in-12
de 150 pages et 12 gravures. Prix : 2 francs.
Société Belge de librairie, lô, rue Treuren-
berg, Bruxelles.
Wœrishofen est un petit village en Bavière

d'environ 800 âmes. Hier il était inconnu , au-
jourd'hui il est célèbre. Des milliers et des
milliers de personnes y accourent : des grandes
dames, d'humbles mères, des femmes du peu-
ple , des évêques , des abbés, de nobles seigneurs,
d'opulents financiers sémites, des magistrats,
des militaires y viennent consulter un bon
vieux curé guérisseui*, l'abbé Kneipp, et sui-
vre son traitement:

Etranges facultés que celles de ce prêtre de
campagne ! Il reçoit tous les jours des centai-
nes de malades, sa clinique en est tellement
encombrée qu 'il lui est devenu impossible
d'accorder à chaque visiteur plus de trois mi-
nutes. Et, dans ce court intervalle de temps,
voilà qu'il a examiné le malade , apprécié son
mal , prescrit les régimes à suivre, le traite-
ment à observer. Quelle sûreté de coup d'œil
ne faut-il pas ? Quelles aptitudes rares et pré-
cieuses ! On lui supposerait volontiers une
sorte de don de seconde vue extraordinaire.

Et cependant l'abbé Kneipp n'est pas un
savant dans le sens étroit du mot, ce n'est pas
un docteur es livres ; cest un savant qui a
pris , et retenu des leçons de choses, qui béné-
ficie d'une longue expérience fécondée par
la méditation.

Gardez-vous de croire pourtant qu'il méprise
la Faculté et la science théorique. Au contraire ,
des médecins assistent toujours à sa clinique ,
il fait appel à leurs connaissances. Mais , chose
bizarre , Kneipp a souvent rectifié les diagnos-
tics des docteurs et jamais ceux-ci n'ont mis
en défaut les jugements de l'abbé.

Les cures que ce vieux prêtre a opérées
depuis quarante ans sont merveilleuses et
innombrables. Il a guéri des nerveux , des
ép ileptiques , sauvé des phtisiques , ranimé des
corps épuises de fatigue, fait disparaître des
plaies purulentes , il a arrêté et fait cesser
souvent à jamais les sinistres ravages du
lupus. Contre ce mal cruel , il prescrit l'appli-
cation sur le visage des masques d'argile
trempée dans de l'eau vinaigrée, et, après
quelque temps, la guérison commence à s'opé-
rer lentement , à la joie immense de ces déses-
pérés de la vie.

Le grand et souverain remède de Kneipp,
c'est l'eau. C'est à cet agent puissant qu 'il a
recours pour purifier et raffraîchir le sang de
ses malades et les régénérer. Quarante années
d'études , d'expérience et de patiente observa-
tion l'ont amené à cette conclusion que toute
maladie est causée par la présence dans l'or-
ganisme d'éléments nocifs; que si le mal se
déclare dans telle ou telle partie , la cause du
mal n'en est pas moins dans un appauvrisse-
ment général du principe essentiel de l'orga-
nisme : le sang. Kneipp veut donc, avant tout,assainir , par la restauration du sang, les orga-
nes du corps entier , les fortifier et les raviver.
Et , pour cela , il emploie, sous mille formes,
l'eau, dont la médecine hydrothérapique a
signalé depuis longtemps , d'ailleurs , les pres-
tigieux effets.

Le docteur Bilfengei", conseiller sanitaire,
une des aulorités médicales de Stuttgart , a
écrit, dans une savante revue allemande, qu 'il
considère labbé Kneipp comme un génie, unmédecin né , un vrai bienfaiteur de l'humanité.
Et il ajoute : « Je connais beaucoup de malades
que leurs médecins avaient traités cn vain , etqui ont été soulagés et guéris tout à fait en se
soumettant au régime hydrothérapi que deM. Kneipp, ce médecin béni de Dieu. »

A ceux qui veulent se rendre un compteplus précis et plus fidèle de la vie , des remèdeset des succès du curé de Wœrishoien , nous nepouvons conseiller de livre plus intéressant ,plus joliment écrit , mieux illustré et mieuximprimé que celui de M. Gœthals.
L'auteur fut témoin des merveilles touchan-tes qu 'il raconte d' une manière si gracieuse etsi originale.
Son livre est un éloge parfait , plein definesse et d'esprit , du plus célèbre et du plusdésintéressé guérisseur de notre temps. C'estplaisir de voir ainsi dépeint sur le vif , dansson pauvre village , au sein de son dur labeur,ce vieux prêtre zélé et pieux , simple, joyeuxet bon , que la gloire n'émeut pas , que la for-tune ne séduit point , qui mourra pauvre curédu plus humble des hameaux.

Nos Artistes. — La maison F. Thévozet C'°, de Genève , continue à faire paraître sabelle publication Nos Artistes , aux mêmesconditions qu 'en 1891, soit pour une série de10 livraisons 15 fr. ; une livraison séparée,
En vente chez los éditeurs et à la librairieA. Courvoisier , Marché , 1.
Voici le sommaire de la première livraisonda la seconde série :
Bavardage , K. Grob. — Paysage de la Haute-Baviere, Frœhlicher. — Vallée de Lauterbrun-nen , A. Gos. Fille de pêcheur irlandais, Buch-ser, — Animaux à l'abreuvoir , Kohler.

PETITES GAZETTES
UNE CUIUÛSITK ASTRONOMIQUE NOUS aSSÎS-tons en ce moment à un phénomène astrono-mique fort rare et des plu», curieux , qui n'estautre que le rapprocb»>;;nent 0u, mieux encore,

" "Q,I8 . e5ipl"7ons le terme scientifique , la
JvL° -" ctes deux planètes Vénus et Jupiter.
C/h peut , depuis quelques soirs , aussitôt

après le coucher du soleil , admirer à l'horizon
deux étoiles brillant d'un éclat inaccoutumé et
fort rapprochées l'une de -l'autre. Celle de
droite ^ située pius bas que l'autre , est Vénus.
Le plus grand rapprochement des deux astres
aura lieu dans la matinée du G février.



Au commencement de mars, la planète Jupi-
ter aura disparu à nos yeux , se perdant dans
les rayons lumineux du soleil , alors que Vénus ,
continuant également sa course vagabonde ,
mais en sens inverse, se rapprochera , plus
belle que jamais , de plus en plus de la terre.
A partir du 30 mai , point maximum de rap-
prochement , disparaissant à son tour, rapide-
ment, elle s'en ira , elle aussi, rejoindre le
soleil.

Petite poste

M. J. S. V.A. — Reçu 6 fr. pour votre abon
nement à la Liberté payé au 1°>- juillet 1892
Merci.

.Mme M. â V. — Reçu 12 fr. pour votre abon
nement à la Liberté pour 1892. M.irci.

M. SOUSSENS, rédacteur

Observatoire météorologique ùe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Janvier ( 301 311 1| 2| 3| 4| 5| Février

7»,0 I- _5 725 ,0

720.0 |_ JL 720.0

716.0 =_ I l l l, -I 715'°
710,0 |_ Il I I . JE 710.0

705,0 \z ~ ! l i l l  lll , i l l  II ™= 705,0705,0 - il llf i i I - 705>°

630.0 =~ ' '"' '•' ''I '• '" " "̂  690,0

THERMOMÈTRE (Centigrade)

Janvier | 301 31 j 1 2| 3| 4 5 Février
7 h.matin 2 3 I 4 — 3 -2 -2 7 h. matin
i h. soir 8 7 3 5-1 1 -1 i h. soir
7 h. soir 4 3 5 2 — 1 -2 7 h. soir
Minimum 2 3 1 2 — 3 -2 Minimum
Maximum 8 7 5 5 — 1  1 Maxmum

cherche an représentant dépositaire
ponr la bière en bouteilles, pour la
ville et le canton. Offres écrites sous
II I I8  F à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg. (215)

COMMERCE DE VINS
Spécialité des Vins Valaisans

LES HOIRS D'IGNACE ESSEIVA
FRIBOURG — SIOIST

Succursales et Dépôts : (231/101)

ESTAVAYER — ROMONT — BULLE
Nouveau dépôt à Bulle

MLAISON DE M. ERNEST GLASSON, négociant, REPRÉSENTANT
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I"*1 H ANNUAIRE SU I]

I umsiif BI reœ I
! CANTON DE FRIBOURG il

POUR L'ANNÉE 1892
COMPRENANT : .. PU»

Le Calendrier complet , les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités (te m
fédérales et cantonales , lo tarif dos Postes et Télégraphes, le tableau çompa- g QK

l ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux , le tableau d intérêt et K HS>
jj d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la buisse, le modèle | m
B d'un compte de caisse, etc., etc. g. [fi

Annuaire avec agenda, relié en peau aveo languette . . .  Fr. 3 50 |g|

I Le même relié en poau sans languotto » 1 60 I j||
Annuaire seul, roliô en peau " T tn 1 «Bl Annuaire aveo agenda roliô toile » i 20 g> çg
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes s ag

couvertures . . . ¦ " * ~~ 
* «

Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O ao S ag
Annuaire, cartonné, o r d i n a i r e . . . .  » 1 ~g«f 2g

L l«̂ ^a_ffi«&^®i®®®sœ^

Aussi nourrissants qu 'dconomiques les po
tages complets de

\m*\*i \
préparés a l'eau seulement

sont exquis.
Grand assortiment, 10 centimes la tablette

de. 2 & 3 potages. En vente chez Eléonore
Savoy, Fribourg. (205)

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande , connaissant très
bien la couture , cherche une place comme
bonne d'enfants ou femme de chambre.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonce», à Fribonrg. (177)

A LOUER
une maison à la Rue de Lausanne avec
de beaux logements réparés à neuf. S'a-
dresser au bureau de l'Agencé fri-
bourgeoise d'annonces , à Fri*
bourg. (231)

M HOMÉTE FAMILLE
soleuroise désire placer en échange un
garçon de 15 à 16 ans (catholique) dans
une famille , de préférence dans une mai-
son de commerce où il pourrait apprendre
la langue française. S'adresser à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces, à
Fribourg. (230)

UN JEUNE HOMME
fort instruit et tout spécialement digne
d'intérêt s'offre à donner dés leçons ou
des répétitions d'allemand , de russe et
de langues, anciennes (grec et latin). Il
ferait aussi des travaux de correcteur en
ces diverses langues.

Sa jenne dame 5*J2 £.£
Arts , à Bâle, donnerait aussi des leçons
de peinture et de dessin , d'allemand el
de français.

Pour les renseignements s'adresser à
M. l'abbé C. Morel , rue de la Pré-
fecture, 209. (233)

ABÉCÉDAIRE D'APICULTUEE
PAR

H. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

___
jU
_ 

„««»*. 
¦ _ "-. I I I I I  milUlM

L'A gence fribourgeoise d'annonces
A FRUSOtTKtt (JSUISgffi)

se charge des insertions pour tous les journaux de la Suisse et de l'étranger

Les traductions sont faites gratuitement
Un seul manuscrit suffit pour toutes les publications d'une annonce ou réclame.
Notre nouvelle agence (extension de l'ancien Bureau des annonces de l'Imprime-

rie catholique suisse) a, depuis le 1er août 1891, la gérance des réclames ef
annonces pour les publications friboùrgeoises suivantes :

LA FEUILLE OFFICIELLE
LA LIBERTÉ

L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS
L'AMI DU PEUPLE VALAISAN
LA SEMAINE CATHOLIQUE

LA REVUE DE LA SUISSE CATHOLIQUE
LE DÉMOKRAT

LA FEUILLE D'AVIS
L'ALMANACH CATHOLIQUE DE LA SUISSE FRANÇAISES

Ces publications , les pins répandues daus le pays, comptent de nombreux
lecteurs en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne , dans toute l'Europe et hors
d'Europe.

L'abonnement à la Feuille officielle est obligatoire pour Messieurs les préfets,
syndics (maires), juges de paix , receveurs d'Etat , percepteurs , contrôleurs , avocats ,notaires , agents d'affaires , greffiers , secrétaires communaux et tous les fonctionnai-
res, ainsi que pour les hôtels , cafés, restaurants et pou r tous les établissements pu-
blics. En outre , tous les banquiers , presque tous les commerçants , presque tous les
industriels et un grand nombre de personnes privées s'y abonnent librement.

ta Liberté, journal quotidien , est, avec la Feuille officielle , le principal organe
de publicité paraissant dans le canton de Fribourg. — L'Ami du Peuple fribour-
geois, semi-quotidien , et l'Ami du Peuple valaisan, bi-hebdomadaire , viennen t
immédiatement après. Ces deux derniers journaux s'adressent surtout aux habitant s
des campagnes ; cependant , ils ont de nombreux abonnés dans les villes. — Le De-niokrat, journal bi-hebdomadaire allemand , est surtout répandu daus les régions
protestantes. — La Revue, littéraire et scientifique , mensuelle , est l'organe officiel
de la Société helvétique de Saint-Maurice. -— La Semaine catholique est l'or-
gane du clergé catholique-romain de la Suisse française. — La Feuille d'avis ne
publie absolument que des annonces. Elle est hebdomadaire comme la Feuilleo !f â-
cielle et la Semaine catholique.

L'Almanach catholique de la Suisse française est tiré â vingt mille
exemplaires. Quoiqu'il sorte de presse dès les premiers, jours de septembre les.ordi'és
d'insertion sont reçus jusque vers la fin. du mois d'août. On ne. saurait trop recom-
mander sa publicité aux maisons de commerce, aux industriels et à toutes les person-
nes qui ont intérêt à placer pour toute une année leurs réclames sous les yeux de
nombreux lecteurs. Les annonces du dit almanach sont tarifées comme suit : une
page (0m23/Ôm17) 60 . fr. — % page 35 fr. — */4 de page 20 fr. — */8 de page 15 fr.
— la ligne ou son espace 80 centimes.

Tarif des journaux susmentionnés
Dans la Feuille officielle, partie non-officielle , comme dans la Feuille d'Avis,

pour les annonces provenant du canton de Fribourg, première insertion : 15 cent,
par ligne ; pour chacune des insertions suivantes : 10 cent. Annonces provenant
d'autres cantons suisses : 20 cent, la ligue. Celles provenant de l'étranger :
25 centimes.

N.-B. — Le prix de la p remière insertion ne peut être inférieur à 1 fr. 50 dans la
partie non- officielle de la Feuille officielle et à 50 centimes dans la Feuille d' avis,
aussi petite que puisse être l'annonce.

Tarif pour la LIBERTÉ et l'AMI DU PEUPLE fribourgeois
PRIX DES ANNONCES

Provenant du canton : 15 cent, la ligne I Provenant du canton : SO cent, la ligne
» de la Suisse : 20 » » » » de la Suisse : 40 » » »
» , del'étranger:25 » » » » de'l'étranger:50 » » »

La Revue et la Semaine catholique ne publient pas de réclames. Leu rs annon-
ces sont tarifées comme celles de La Liberlé et de l'Ami du Peuple fribourgeois .

Tarif pour l'AMI DU
PRIX DES ANNONCES

Provenant du canton : 10 cent, la ligne
» de la Suisse : 15 » » »
» de l'étranger: 20 » » »

Dans le Demokrat, le prix des réclames est de 40 cent, la ligne, pour la Suisse
comme pour l'étranger ; celui des annonces est de 20 centimes.

N.-B. — En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces on peut
obtenir des réductions de prix proportionnées à l'importance des ordres d'insertion,

PRIÈRE D'ÉCRIRE BIEN EXACTEMENT L'ADRESSE SUIVANTE :

AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES
à FRIBOÏJJKG (Suisse)

PRIX DES RÉCLAMES

PEUPLE VALAISAN
PRIX DES RÉCLAMES

Provenant du canton : 20 cent, la ligne
» de la Suisse : 30 » ¦» »
» del'étranger:40 » » »


